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PRÉFACE

Le c Dictionnaire des Ventes d'Art faites en France et à l'Étranger

pendant les XVIII et XIX siècles », i|ue hdus di-dions aux Aiiisics .1

aux Aiiialeiiis, rimis soiiilile piési'iilLT le (li)iilile avaii(at;e ilc répondre à 1111 l)esiiiii

du iiicmieiil l'I de |iaiailre à siiii li(Mire, la ]in'iinère du \ iiii,''liéme siècle.

S'il est dininiilii- (|ii';i aiiciiiie ('-iinijue les ii-iivres d'ail ii'niil éli- a|ipréeiées

((imiiie elles le soiil de uns j'iurs, s'il est \ rai (lu'elles ii'niil jamais alleiiil des prix

aussi idcM's (|in' dans ers dernières aniii'es. il n'esl |ias iiKiiiis niiis|;uil ipie la

l'aïadli- de li.'s |)iisséder n'esl plus aujourd'hui enuuue aulrei'ois le [)ri\ilèi;e exclusif

des classes aristncialiipies.

(lelle transforuialioii tient à plusieurs causes, f.a dilVusion de l'instrui-tiiui,

• pii a développi- li-tioùl et suscité ainsi une appréciation plus saine et [dus nénérali*

du IJeaLi. eu est cerlaim-iuenl la principale; puis \ieuuenl la proi^ressiori sans

cesse croissanle cl la dissémination de la fortune pul)li(pic, doni l'eUel a été de

iciulre les productions artisli<pies accessililes à un plus ^rand norulue.

Il csl encore une autre cause, ipie nous aurions lurt de niéc(Minaili'e et ipii a

•luil liliut'' pour une laiLjc part à la \ nli;arisalion de ce nenre de productions. D'un

urdre diilV-rcnt des lidis pri-uiicres, elle se rappiuleaux lendances spéciales et si

netteuieni positives i\r nolic l'-poipie, ipii, ni'uéralisanl pour ainsi dire l'esprit di-

spéculation, ont l'ail snlm- li'ur inilueuce jusqu'à la » l^uriosité n elle-uièine.

<!(îlle-ci, eu ellel. est devenue depuis ipielqnes auui'es la source d'un vérilalde

l'iunnierce, soumis an\ lluclualious les plus \arialiles et uu'ttant eu rivalité non

senlenietit les personnes, mais aussi les nations. Dès lors, il n'est point surprenant

que le mar<'lii'' ilr'- clin'-rs d'ail, prenant un tel di'v el(q>pement. se soit étendu aux

principales v illcs ilii nnuide. Paris, Loinlres, New-^ oik, iJerlin, .\nvei"s. IJi'ii.xelli's,

Amslerdain, l.a ilave. Vienne, Naples, Koine, Munii-Ii. etc.. sont maintenant le

sièm" de ventes pnliliipies très impcu'tantes, et (Ui y voit {nurnelleinent les eui-|iéres

poussées avec une ardeur presque iucroyaliie.



(lomjuciiaiit luiil l 'iutérèl que le relevé de ces sortes de ventes devait oUVir

;"i leurs lecteurs, les journaux d'Art n'ont pas hésité à consacrer, dans chacun de

leurs numéros, un chapitre spécial aux enchères publiques des divers pays. Celles

«le l'Klranuer. comme celles de Paris et de la Province, outre leurs annonces et

leurs comiJles-rendus. ont été énumérées eu détail, sans que jamais fût néi,'-|ijjée

la nienlion des prix obtenus. Or, ce bulletin, qui a constitué comme le résumé

hebdomadaire du mouvement général de la Curiosité^ n'est pas, nous le disons

sans hésitation, la partie la moins lue de ces publications périodiques, ni la moins

appréciée des amateurs. De plus, les journaux quotidiens eux-mêmes, en suivant,

comme ils l'oiil l'ail, depuis quelque tenqis. l'exemple îles Gazettes artistiques

par l'introduction dans leurs colonnes d'une chronique réser\ée aux enchères

tant soit peu importantes, ne témoinnent-ils pas de l'intérêt qui s'attache de nos

jours à ce i;enrc d'Acluaiilé ".'

(louune toutes les choses humaines, les (eu\rcs (Tari oui leurs deslinées !. . .

'Idie galerie ou telle collection précieuse, réunie, à force île leciierclies et uràce

aussi à des dépenses considérables de temps et irari^eut. par un connaissciu- de

;;iiiM, e\pi-il en la matière, paraît deNcir ne jamais se disperser; ou suppose

même qu'elle ira se complétant dans l'avenir et s'améliorant de jour en jour... 11

en sera ainsi pendant la vie de l'amateur qui l'a créée, de celui fpii s'est atlaché

aux onn res de sou choix et qui les aime d une sorte d'amour jiassionné. il eu sera

même ainsi, si l'on veut, pendant une, deux, trois, quatre générations ; mais le

moment fatal viendra où une mort. a\ec le partage obligé fies héritages, un

changement de ])Osition, un bouleversement de fortune, un déplacement forcé,

nue différence de goût et mille autres motifs soumettrf)nl au caprice des enchères,

tous ces ou\rai;es accumulés avec un soin [)ersévérant et jaloux.

C'est ainsi que l'on a vu reparaître, à des intervalles plus ou moins éloignés,

des merveilles artistiques, merveilles en tout genre : Tableaux, Dessins, Estampes,

l'aïeiices. Emaux, .Vrmures, Bronzes, Marbres, etc., etc., dont on a\ait perdu les

traces. Aussi pouvons-nous dire sans crainte d'être démenti, qu'eu dehors des

Musées, toutes les collections particulières, après une existence relativement

éphêruère, ont l'iieuie marquée de leur dispersion eu \cntes publif|ues ou pri\ées.

I"aut-il s'en plaindre ?... Ce n'est certes pas notre a\is. En nolie siècle, il ne nous

di'-plait point de constater que l'Art lui-même va se démocratisant, car c'est bien

de la vraie démocratisation artistique que de voir les chefs-d'iiu\ re des colleclions

[)rincières passer au.x mains des diverses classes de la Sociéli'-.

Nous a\oii.s (lit plus haiil (jne les prix des ieu\res d'an élaicul soumis ,'i des

nucluations di\crses. On peut en acquéi'ir la preuve, au sujet de la peinture par



exemple, en vovanl à (Nielles variations exlrèmcs de faveur ou de di-favciir, à

quels ciiauij-^cinenls de luode ol>éissent les l:lcoies elles-nièines.

Les Écoles Italienne et Espairnolc oui joui, au siècle dernier, d'une supériorité

marquée; leurs prix étaient pi)ur ainsi dire inaboidabics. Aujourd'hui elles sont

en parties délaissées, et il n'v a jilus que leurs pièces capitales qui trouvent

ani;ili'iirs. Nous pourrions en diic autant des Ecoles l-JarTiando et iloilandaise,

(idiil les prix, s'ils ne sont |)as emure en baisse sensiliie. ont ijrand'pcine à se

niainli'iiir. Par contre, à rjucllcs cnclières fantastiques n'ont pas été poussés

naijuère les ouvraj^cs du dix-liuilièine siècle ?... Et les prix obtenus par l'Ecole

Française de i83o, comme par l'Iù'ole Any^laise, ne déjjassenl-ils pas toutes les

prévisions?... Ce sont là de ces oscillations qui conslituenl un j)liénomène inhérent

aux caprices de la mode et aux mœurs d'une époque, mœurs et caprices qui ne

sont pas sans aijir puissamment sur le caractère et le genre des productions

arlislifiues, de même que s'exerce leur iniluence sur le caractère et le t^^enre

des œuvres littéraires.

Comme [)our rendre celle action plus nianilesle, l'iieurc actuelle nous fait

assister à une \érital)le transfiu'mation de l'art. L'Impressionnisme, en etfet, cette

école nouvelle, qui est à la peinture ce que la poésie décadente est à la poésie

classique, n'est-il pas en voie de révolutionner le monde des amateurs?... Si ce

genre hardi et tout moderne fut décrié et dédaiçné à son origine, s'il fut en butte

aux criti(|ues les plus acerbes, si la plupart des appréciateurs ne virent en lui que

le fait d'un moment d'erreur, l'elfel d'une épotiue vide d'idéal, il n'en a pas moins

conquis une prépondérance (pii va tous les jours croissant au fur et à mesure que

grandit le nombre de ses [)rosélytes. Comme conséquence de cet état de choses, les

productions impressionnistes ont suivi en peu de temps un mouvement de hausse

très sensible dans leurs i)rix, mouvement ascensionnel plus ou moins durable, plus

ou moins définitif, mais qui en tout cas démontre une fois de plus la fréquence

de ces fluctuations successives, sur lesquelles il nous a paru indispensable d'attirer

l'attention dès le début de cet ouvrai^-'e.

Dans ce même ordre d'iilées il y a lieu d'élie non moins surpris de voir les

œuvres de certains Maili'es, délaissés et incompris pendant leur vie, ac(|uérir

après leur mort une valeur C(Uisidérable. C'est là, nous dit-on, leur glorification

posthume ! CdoritiiMtinn bien tardive, iiélas !

•Juoicpi'il en soit, il ne sera pas sans intérêt, [)ensons-nous, de suivre connue

pas à pas et d'année en armée pour chacun des .Maîtres, dont le nom va liu'urer dans

ce Dictionnaire, l'existence d'un même tableau ; de le voir, selon les dispositions et

les t^oùts du moment, [)asser par des périjiéties diverses ; de ccjnstaler, en un mot,

sa botnie ou sa mauvaise fortune suivant les t'|io(pies.



PREFACE

S'il était permis de dire que les œuvres d'art sont susceptibles d'avoir leur

biographie, nous n'hésiterions pas à soutenir qu'aucune histoire, pour chacune

d'elles, ne saurait être à la fois plus complète, plus simple et plus instructive que

celle que nous osons entreprendre, et qui va fixer par des chiffres les llucluations

de la faveur ou de l'inditTércnce.

Pour suivre ces fluctuations avec facilité, pour se rendre aisément compte

de la hausse ou de la baisse de toutes ces cotes artistiques, il nous a semblé qu'un

livre manquait ; et telle est la lacune que nous avons eu le désir de combler en

publiant ce Dictionnaire.

Certes, nous n'avons pas la prétention d'avoir fait œuvre complète ; en pareille

matière, la réunion de la totalité des documents est impossible. IMais ce que nous

pouvons affirmer, c'est que nous en avons groupé le plus grand nombre, et par

dessus tout, que nous nous sommes appliqué à ne les fournir que très exacts. On

se fera d'ailleurs une idée de l'importance de nos recherches, si l'on songe que ce

Dictionnaire va contenir le relevé de plus de trois mille ventes publiques, les noms

de près de trente mille artistes et les prix d'environ cent cinquante mille pièces !

Grâce à nos efforts, nous espérons épargner aux amateurs les longues pertes

de temps, les difficultés très grandes et les dépenses considérables, auxquelles il

nous a été impossible de nous soustraire nous-mème, chaque fois que nous avons

voulu nous procurer un renseignement précis sur les prix de vente des œuvres de

tel ou tel Maître.

C'est dans les collections de journaux spéciaux, dans les catalogues annotés

que nous allions puiser nos indications; mais encore, en admettant que tous

fussent à notre disposition, ils ne nous présentaient aucune coordination alpha-

bétique dans les noms. De là des investigations nouvelles à accomplir, et des

recherches toujours longues, minutieuses et pénibles à entreprendre.

Avec notre Dictionnaire tous ces inconvénients disparaîtront. Chaque artiste,

français ou étranger, figurera à son rang alphabétique ; son nom sera suivi

d'indications sommaires mais suffisantes, relativement à l'époque de sa naissance

et de sa mort, à son pays d'origine, à son genre. Les ventes publiques, dans

lesquelles ses œuvres ont été produites, seront mentionnées par rang de date
;

les dimensions de chaque ouvrage seront indiipiées le plus souvent qu'il nous sera

possible; enfin, leur étal de conservation, la description des sujets, tout en un

mot, sera exposé avec précision.

De celte manière, l'amateur aura sous la main et d'un seul coup d'u'il,

l'historique de chacun des tableaux, dessins, estampes, etc., qui composent sa

galerie, à la condition, bien entendu, que ces ouvrages aient passé par quelque vente



i)iililii]ii('. Ne sern-re pas là un avantaiic ina[>[)ri'cial(li' uHV'rl aii\ cnllectidiineiirs,

ainsi (]ii'au.\' acheteurs el aux vendeurs cux-niènics ?

Nous eussions hien vunlii nimpreiidre dans re li'a\ail lous les olijcts de la

Curinsilé sans dislinclion ; mais il a fallu savoir nous borner. Seuls les tai)leaux,

dessins, estampes, niiuialurcs, aquarelles, e^'onaclies, fusains, sé[tias, pastels,

émaux, éventails peints et \itraux, seront compris dans ce Dictionnaire; ils n'en

oHViront pas moins, espérons-nous, j)ar leur étude comparati\e, de précieux

él<''merils d'appréciations à la classe la plus iinporlantc et la plus nombreuse des

Amateurs. El d'ailleurs, la peinture et la ijravure, en y jois^nant tous les divers

genres qui en dérivent, ne forment-elles pas, à elles seules un tout distinct "?...

Puissions-nous les avoir traitées avec une autorité é^^ale à nos désirs.

Miirscille, /c i''' Janvier iijii.

Docicnr 11, .MIKKIK.





NOTES EXPLICATIVES

Kii vue lie fiicililcr aux anialfiirs le- icclicrclics iiuils niirunt à faire ilan- luitri'

Diiliiiniiairc. nous cfoyons devoir fiiminr ici les iiidicalioiH -uivanles :

I" Il ne saurait, bien entendu, être question dans cet ouvrait', auquel nous

avons voulu donner une sorte de caractère olllcjel, (|ue des tciilrx pnhUijui's. c'est à

dire des ventes faites par Icntreini^e d'olliciers niinislériels et en public au plus

oITrant et dernier enchérisseur, sous la ftarautie d'experts assermentés. Les rvnwit

prirrrx. en elïet. malgré tout l'intérêt ([u'elles peuvent présenter, ne nous ont pas

l>arii oITrir. dans la majorité des cas, des garanties sulllsautes de certitude.

2" Deux tables des ventes publiques cimtriiiiL's dans ce Dictionnaire le termine

riinl. La piemière sera établie par rang de date cl la seconde jiar ordre alpliabétiiiue

ib'- vcmliMiis. Llles feront connaître autant que possible le jour, le mois, l'année

de clia(iue vente, nous dispensant ainsi de répéter, au cours de l'ouvrage et en

regard de cliacune des |)icces vendues, toute autre indication que celle de l'année

en Miènie temps (|ue le nom du vendeur.

Toutes les ventes devront être considérées comme ayant eu lieu à Paris lorsque,

à la suite du nom du vendeur porté au titre, il ne sera pas fait mention d'une

antre ville

.'1" Les noms des artistes seront établis dans cet ouvrage par onirr alphabi'iifiiif,

comme dans tout dictionnaire, l'ar suite, quand on voudra se rendre coni|)le des

)irix (les tableaux, dessins, estampes, etc., de tel ou tel Maître, il sutlira de se

n'|ii)iler au rang alpiialti'lique de cet artiste.

V' Dans les prix attribués à chaque idqel vendu ne sont pas compris les frais

d'enclières, qui sont variables selon les conditions et les pays; ou |)eul généralement

li!s évaluei- ilu cinq au douze pour cent.

."»' Tous les prix portés sur certains catalogues en monnaies étrangères, ((îuinéc.

Livre sterling, Tlialer, Florin, Scbelling, Mark, Dollard, Rouble eic \ ont été

rapportés à une monnaie uni(|ue : /<• l'vdur.

fi" l'oui' éviter de répéter conliniielienieut les mots — Umitiiir. l.iiiijnir — . les

dimen-.ion< de- tableaux ne seront repré-eiilée< i|ue |)ar deux nombres placés entre



parenthèses. Le premier, sauf avis contraire, indiquera en centimètres la liauteur

et l'autre la largeur. S'il s'agit de pieds, de pouces ou de lignes, il en sera toujours

fait menliou.

7« Bien que les ouvrages anonymes ne présentent pas le même intérêt que ceux

dont l'authenticité est indiscutable, nous avons cru cependant, vu la fréquence de

leur apparition dans les ventes publiques, et dans un but de comparaison, devoir

mentionner dans ce Dictionnaire certains tableaux ou certaines estampes non

signés, dont l'origine n'avait pas pu être établie par les experts, mais qui ont

néanmoins atteint des prix élevés.

Suivant l'usage généralement adopté dans les catalogues, nous grouperons

ces œuvres sous le titre « Aiionijmcs », qui trouvera lui-même sa place à son rang

al])liabétique.

Il en sera de même pour les émaux et les éventails peints, pour les vitraux qui

figureront aux lettres E et V, quand ils n'auront pas d'attribution bien déterminée,

c'est-à-dire ne pourront pas être rapportés à leur auteur, faute de signature ou

d'expertise sufTisanle.

8» Quant aux ouvrages nltvibuh par les experts à tel ou tel artiste ou à l'école

de tel ou tel Maître, nous les ferons figurer, toutes les fois qu'ils sembleront pré-

senter quebiue intérêt, à la suite du nom de l'artiste auquel ils ont été rapportés,

mais en les faisant précéder des mots : Attrilnié à... ou École de...

î)o Lorsque le sujet dune œuvre quelconque ne sera pas suivi de la désignation

de : Dessin, Estampe, Gouache, Aquarelle, etc., l'ouvrage en question sera toujours

un talileau peint à l'huile. Les altréviatiuns B, C, T, signifieront : Bois; cuivre; toile.

10" L'amateur qui désirera, outre les prix de vente de tel ou tel ALiître,

connaître soit le jour de l'année où a eu lieu telle ou telle vente, soit les objets qui

l'ont composée, soit les noms des ofTiciers ministériels sous la direction desquels

elle s'est opérée, n'aura, connaissant le nom du vendeur et l'année de la vente, qu'à

se reporter à la table alphabétique des vendeurs; il y trouvera toutes ces indications

réunies.

Lorsqu'il s'agira d'une vente anonyme, que nous représenterons par X..., la

date mensuelle sera toujours placée, au cours de l'ouvrage, à côté de l'année, firàce

à cette désignation supplémentaire, les recherches seront aussi faciles pour cette

catégorie de ventes, d'ailleurs fort nombreuses, que pour celles dont le nom des

vendeurs sera connu.

11" Pour tenir les amateurs au courant des ventes prochaines, soit de la France,

soit de l'Etranger, il sera pulilié. à des épi)i|ui'-; détenninées. un Supplément à notre

Dictionnaire.



(!i' Su|)|il('iHfiit. (|ui loiiiii'i:! la -iiilr iialiirclli' de luiix Tii^'c. m'I'm (l.ilili -iir les

iiiriiM'^ liast's cl <l'ai)ri's les iiit''iMi'< (li»|ii)~iliiiii-;. Ii' inriiif luriiial. l'I |c^ iiic'iiies

(ai'acliTcs (|iii' 11' hiilimiiiaii r arlin'l.

Telles smil les diversos iiidiralidiis i|iit' luiiis a\ iniw à pii'ci^i'i'. (Iràcc à elles et

à la siiiiplii'ih' (le la liH'Ilmde adopli'c, il iiuii- 'l'iiilile i|iie toiiles les iTcliei'clies

doivuiil èlrc faciles dans cel ouvrage consacre à l'Ail, aux ArlisLes elaux Amateurs.

11. M.





A
AALST (III AELST, Guillaume

(Van der), pcinlir liiill;iii(l;ii<. ih'^ h

Dt-lfl eu 10:20, morl eu KiT'J. — Niilmo

iiiorle; Fleurs; Fruits; riil)ier; 01)jels(le

chasse ; Oiseaux el Volailles.

1703. — J. Vax Marselys, .\msti:!ii)AM. —
f/i (YW lie fleurs : 104 fr.

ITiH). — A. Vax Hoek, Amsteudam. — Vu
liutijv, un héron et (le.< altriliut." île cluigsc :

3-30 fr.

170»). — Vknte X..., 18 Mai. — Xalure morte :

3.) fr.

Perdri.r, faisan:' et olijels île i-hanse : 210 fr.

1707. — Daems Antosix, Am.steruam. —
PcV/ic.j, raii-ins et autre." fruits : 210 fr.

1707. — PÉTROSELLE l)V. La COLR, Am.STEU-

DAM. — Xalure morte : 13 fr.

1708. — Vexte X..., 12 Septembre. — Une
perilrix et ilivers olijets île eluo'se : 210 fr.

1709. — J. Croxhout et J. Loscart. — Gilàer

mort, fruit:! et /leur.-' : 108 fr.

Penlri.r et autre.-: oii>ei(u.i; mort.t acer ilijfii-

rent:< ohjet* île iliaf.ie : 300 fr.

1713. — L. Vax der IJem, Am.steruam. —
Oineuu.c morts et olijels île r/ia.i.-'e : l.')0 fi'.

1713. — C. Vax Dyck. — Fleurs : 22.'. fr.

1714. — Vexte X..., 20 Juix. — Coijs morts :

3IX) fr.

171,^). — (jLiuvx Vax Stuyex. — Une jierilri.u

morte arer irautres oi.<eiiu.r et lUcers objets

lie i/iasse : 130 fr.

1710. — Vexte X..., Mai, Am.sterdam. —
Un case de /leurs : 320 fr.

Un rof/ morl susjiemhi et ilirers ohjets il'éru-

rie : 13.') fr.

1718. — Vexte X..., 13 Juillet, Amster-
dam. — Un case île fleurs : 210 fr.

1720. — J. Vax Hulk. — OistYiii.i^ morts
(ti»i-.'>4) : 75 fr.

Oiseau.v moils parmi les'/iiels une raille

(42-84) : .V. fr.

Une perilri.c et un roq morts, el ilirers

ohjets lie rhiisse (132-114) : 280 fr.

Xnluvc morte acer fruits (120-102) : 340 fr.

1723. — Vexte X..., CXtouue. — Xalure
morte : y< fr.

1727. — Vexte X..., 4 Jt;ix, .Vmstkruam. —
Oiseau.v morts ; 40 fr.

Un vase de fleurs : 40 fr.

1729. — Govebt Lootex. — Fruits : :>'> fr.

1733. — Visser. — Oiseau.c morts : 170 fr.

I73i'>. — Robert de Neuville. — Fleurs :

90 fr.

1737. — S. Vax Huls. — Une perdrir morte

el divers ohjets de chasse : 170 fr.

Une taille, un harenij, un pain, un rase en

argent et des ohjets en verre : 220 (r.

1738. — Vente X..., l^r Octobre, Amster-
dam. — Perdri.c mortes sus/iendues et ohjets

de rhasse (21 pouces- 18 pouces) : 12.j fr.

1738. — Jean de Vries. — Deux cases de

fleurs. Cuivre : 7."i fr.

1739. — Vente X..., 18 Mars. — Une penlri.r

et divers ohjets de chasse : 85 fr.

1739. — H. SCHUT. — Fruits : 25 fr.

1739. — Vexte X..., IG Septembre. — Prr-
drir cl dicers ohjets de ilia.'se : 110 fr.

Oiseau.v inorts déposés sur une tahie : 6j fr.

1773. — Vax der Marck. — Oiseau.c morts

et une i/ihedère sur une tiihie en pierre, têtes

de faucons attarliées au mur : 107 fr.

177ti. — Bloxuel de Gaoxy. — Une penlri.r

morte déposée sur une i/ihecière de vclmirs

lileu et divers ohjets de chasse : 150 fr.

1777. — Prince de Coxti. — Un liarcn;/ sur
un plat, un pain, des noi.v, des cihoules, des

raisins et ileu.j: grands verres sur une tahic

de marhre couverte d'un tajiis : 300 fr.

Oiseaux et ohjets de chasse : 90 fr.

1779. — Vente X..., par Boileau. — Dfux
tableaux se faisant pendant : Fleurs et fruits.

— Li'-ijunies, insectes et autres ohjets : 430 fr.

1782. — Marquis de Ménars. — Un héron et

une 'jiheciére déposés sur une tidile, et un fai-

san sur un tahouret prés d'un fusil : 2')0 fr.

1791. — Vexte de M"" M..., par Paii.i.et. —
Perdri.c, i/iheciére et ohjets de chasse : 3!»l fr.

1795. — ViLLERS. — Divers animnu.c morts

et vivants, savoir : une jierilri.v, un faisan,

une i/renouille, jHipillons el insectes : 303 fr.

Héron et f/ihecière : 232 fr.

1838. — Vax Sitteh. — Cm •07 de hruyérc,

un lièvre, une jierdri.v et d'autres oisi'au.c qui,
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attarlics à un mur, retomhent sur un banc de

pierre orné d'un bas-relief : 625 fr.

Deitx perdreaux, vne boîte à jmudre, un

sac de plomb et xin fdet : 726 fr.

1843. — Mme B.\UDIN. — Coq et faii^ans. —
Dindons et jierdrix. Ensemble : 295 ir.

1845. — Meffbe. — Fruits : 141 fr.

1850. — ScHEWELLiNG. — Fruits et insertcs^

(64-51) : 160 fr.

1851. — COTREAU. — Vne perdri.c : 215 fr.

isr)5. — Tondu. — Fleurs et accessoires :

1 10 fr.

1865. — GiLiPui.?!. — Frjtits (61-78) : 80 fr.

1867. — Kr.\etzer. — Fleurs (48-44) : 480 fr.

1873. — Marquls de la Rochebousseau. —
Trophée de chasse (42-55) : 2,100 fr.

1877. — Napier, Londres. — Un assortiment

de divers fruits : 5,512 fr.

1881. — WiLSON. — Fh'urs : 2,200 fr.

1882. — Bus DE GiSiGNiES. — Gibier et vsle7i-

siles de chasse : 3,100 fr.

1888. — RoTH. — Nature morte : 470 tr'

1888. — Otto Pein. — Fleurs (51-42) : 875 fr.

1891. — MONTBRISON. — Fruits (60-48) : 880 fr.

1892. — Vente X..., 25 Avril. — Gi/,ier

mort : 400 fr.

1802. — Hauo. — Oiseaux moris (39-32) : 600 fr.

1897. — De Klinkosch. — Fruits : 485 fr.

1899. — Pierard. — Fruits (35-28) : 220 fr.

1900. — Vente X..., 29 Juin. — Fruits : 620 fr.

AART. Voir NEER (Van der).

AARTGEN VAN LEYDEN.Voii
KLAASZOON.
AARTSEN. Voir AERTSEN.
ABBATE (dell), Nicolas, dit

Messer Niccolo, peintre italien, né à

^lodène en l.'il2, mort en France en

1571. — Histoire; Genre.

Dessins :

1741. — (^KOZAT. — Cinquante six dessins

dirers, dont plusieurs coloriés : 950 fr.

1708. — Mariette. — Trois dessins de pla-

fonds, dont un exécuté pour le Connétable de
Montmorency. Dessins au bistre, à la pierre

noire et à la sanguine : 78 fr.

Une femme debout tient les clefs de l'Ei/lise

Ron}aine et terrasse les Vices. Dessin à la plume
et au bistre : 361 fr.

1835. — Baron Gros. — Aiii/es portant les

instruments de la Passion. Huit dessins à la

plume, lavés et rehaussés de blanc : 411 fr.

1842. — Revil. — Jupiter et Junon. Dessin

il la plume, lavé de bistre et rcliaussè de blanc,

sur papier teinté (33-26) : 100 fr.

18.58. — Comte de S.vint-Aignan. — Les huit

dessins de la vente Gros : 62 fr.

1858. — Kaïeman. — L'Annonciation de

l'Anç/e. Dessin au pinceau, lavé de bistre : 11 fr.

1859. — Vente X..., 7 Janvier. — Danaé et

le? Amours : 8 fr.

1859. — 2"is Vente Kaïeman. — Jupiter et

Danaé : 8 fr. 50.

1859. — Vente X..., du .16 au 18 Mai. —
Etude de draperies. Dessin à la sanguine,

rehaussé de blanc : 15 fr.

1860. — E. NORBLiN. — Les huit dessijis de la

vente Gros et de la vente Saint-Aignan : 530 fr.

1860. — WooDBURN, Londres. — Jupiter et

Juuon : 63 fr.

1864. — Comte Andréossv. — Jeune mar-
tyre mise au tondieau. Dessin à la plume, lavé

de sanguine : 30 fr.

1865. — Desperet. — Jésus au Jardin des

Oliciers. Dessin de forme ovale, à la plume,

lavé de bistre : 57 fr.

La Vierge et l'enfant Jésus entourés de

Saints. Dessin à la plume et au bistre : 30 fr.

1882. — J. GiGoux. — L'.Xnnonciation. Dessin

à la plume et à la sépia : 20 fr.

ABBÉ Henri, peintre et si'aveur

flamand de la seconde moitié du XVII»

siècle, né à Anvers.— Porlrail ; Histoire
;

Illustrations.

1797. — VS^outers, Bruxelles. — Huit piè-

ces rejiréseiitant des sujets de décotinn. Des-
sins à la saufruino : 19 fr.

ABBEMA (Ml!), Louise, juMiiIre

français conlem]iorain, née à Klanipes

en 1843. — Histoire; denre ; Portrait.

l.-^SO. — Blanchard.— Tète de femme : 180 fr.

1SS4. — Vente X... — Lilas blams : 360 fr.

Dessins et Pastels :

1885. — Orphelins de Reuii.ly. — Colom-

bine. Pastel : 500 fr.

1888. — Leroux. — Jeune femme en costume
Pompadotir : 410 fr.

Colombine. Pastel : ,530 fr.

Belle Lurette. Pastel : 540 fr.

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — Mo'ise

sur le Ml. Dessin : 59 fr.

ABÉELE, Josse-Sébastien (Van
den), |ieintie lioilaiidais, né en ITilT.

mort en 1842. — Histoire.

1856. — CONINCK, GaND. Itâli.

i/'l,. fm (aine (119-90) : K!,', fi-.

ABEL, Joseph, peintre el i;ravciir

allemand, né en 1768 à Aschach, mort en

1818 à Vienne. — Histoire ; Portrait.

Dessins :

1823. — J. GUCNLING. — Jeux et bacc/ianales
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<l'eiifaiU!>. Esquisses A la pluiiifi sur pripiii-

bhiiic f28-2Zi. Dinix iiircrs : 1 (r.

18(>i. — Comte Axduéossy. — Le liiijii(uiic

,lf Jr.<ii.<-C/iri.'^t <lni,.< Ir J,,in<li,i,i. Dessin :i l;i

pliiMii' cl l.ivi' MU liishc' suL' p.ipicr lilcuMlir ;

iiU:v p(UM' le l.ihlcau il'auli-l OM'i-uIr, pour M. Ii-

couilo il(! Kiirs : Il fi'. Ij.

Lr MTiiioit ilr llnilii.-'. Dessin à la pluiiii',

lavé (l'i'Mi'rr cl rehausse île hl.iiic', sur jiapier

|j|i-u : :i fr.

L'i'riiii()iii.<.<fiiic>it ilWiuIronitif/in' â lu vin'

(lu eoi'yis il'Ht'iUiv. Dessin à la pierro noire,

rehaussé i\o blanr, sur papier bleu ; 7 fr. 10.

Ksianipes ;

ISIC). — CUKVAI.IKII IlAnCH. — Pnrtfiiit (hl

riiiiilf lie Ma<jiii.-t, d'après Fischer : 2 fr.

Portrait du liaroii \tttor]), épreuve avani la

ledre : 2 fr.

ABEL de PUJOL, Alexandre-
Denis-Joseph, ])i'iiitre français, né à

Nalfiicicmu's eu 1787, mort à Paris en

18GI. — llisloiro.

18r)3. — DiMONT. — Le Mu.leirinc cnlntnv,-

il'nuiif». Es<[uisse : 2S fr.

1853. — Vente X..., lll .\vnii,. — /,.' Wé/«(cf

(le cli(t!>!>c, peint d'aiirés Horace Veruet : \M fr.

1851. — Leci.èue. — La peinture et l'urrlii-

tecture. Grisaille : 50 fr.

18(51. — Vente .\del de l'ijoi.. — LWpa-
t/iéose (le suint Iloi/i. Ks(|uissi' terniiué(! du
plafond de la chapelles de Sninl-Uorli, à Saint-

Suli)ice : .'lOO fr.

L'.\])Otliéo.<e irMc.viDiiIre. Esquisse ilu plu-
fonil de l'escalier du roi, à Fontainebleau : l.'>U fr.

ABEL de PUJOL (fils), Alexis,
|iriiilrc liaiirais du .\l.\' siccic. nr à l'a-

ris. — Histoire; Copies.

I8{)l. — Sl'S.SE. — Le.i nioi.-'.-'Dnnciir.-', d'après
!.. Uolierl. - L,(f,:te,lelaMa,lone,leV.\rr. Les
deux : ;".:. fr.

ABELS, Jacques-Théodore, iH'in

Ire liolhilKlais. iiéà .\iiisl(M(laiii en iSII.'t.—

Claiis (le lune; .\niiiiaii\.

1713. — (Ini.i.M-MK III, d'Orance, .\mstek-
DAM.— A'/ZV-t ,/,• rlnir ,1e Inné (71-93) : '283 fr. 50.

I8.v;. — Coninck, Cani). — Chiir de lune
lU-Mi. liois : 17.". fr.

ABERLI, Jean-Louis, pcinlrc aile

iiiand. né à Wiiilliciliir imi I7:i:t. •( en
nSii il licrnc. - llisloiiv; l'aysap".

Dessins :

18H.— lîuiiN Neeiusaaui).— Vue de lu rille
de Berne et de .<c,< enrironf. Dessin à la pUuiic
lè^èreiniMl colorié (31-60) : 13 fr. 95.

1823. — J. fiRCXi.i.Nrt, Vienne.— Vuen de In

Sni.t.ie. Deux (les.sins à la plutne, lavés à l'encre

de chine (.'ÎO-ltl) : fr. 85.

Eslanipes :

171MJ. — Basan. — L'<rui:re dWherli; en qua-
torze pièces ; 121 fr.

18l(!. — CiiKVAMEll Haver. — Le moulin et

let/nindr/iinnin du vilUtije. Deux paysaj^es : 2 fr.

1831. — Comtesse Eixsiedei-, a Ure.sde. —
\'ue!> de la Hui^ise. Dix-.sepl pièces, léfférenienl

coloriè,.s ; 55 fr.

ABSOVEN. Voir ABSTHOVEN.

ABSTHOVEN, Théodore (Van),
l»ciiilii' llaiiiaiHl, iK' à .\iivers en Ki'tS,

mort en KIIM). — Paysage; Intérieurs;

.N'attire tiiorle.

17;iit. — Vi:nte X..., .Vmsteudam.— l'n inté-
rim r : 00 fr.

1772. — BnoNiiNAHT. — Lilérienrs de rorpn
de 'jarde. Deux pendants : 400 fr.

1771. — Comte uu Barhy. — Tonneliers tru-

vaillant sous un lianr/ar. Le temple de Ban-hus.
Les deux : 221 fr.

1777. — V. Si-CEoitiiEs, Bkuxeli.es. — Fètc
villai/eoise : 250 fr.

1815. — Odemaeb. — L<x tentation de saint
Antoine : 2(! fr.

ISIC. — PÊiuCNON. — Intérieur de corps de
U'irde : 551 fr.

1821. — FoNSON. — Paysaije
; paysans, mai-

sonnette, site nioiJtagiieux (30-30). Bois : 51 fr.

1825. - Vente X..., 28 Février. - Valehi-
miste dans son lahoratoire (30-11) : 315 fr.

1831. - Vente X..., 28 Avril. — Musi.jne
d'amateurs. Bois : 470 fr.

Intérieur d'estaminet flamand : 105 fr.

1835. — I^AUO<iiE. — Villaijeois dansant et
Inirant dans la cour d'un estaminet flamand :

300 fr.

1837. — OiiAViEH, DE Marseille. — liéunlon
de paysans : '201 fr.

1815. — Tl'I-eiai.kin. — La jntrtie de cartes
Bois : 279 fr.

181C.. — IIÉRIS, Buu.XELLES. — Intérieur de
cabaret (19-02). Bois : 200 fr.

18.50. — Schwkli.inc, Bruxelles. — Inté-
rieur de caharet (21-35) : 38 fr.

1851. - Van Saibuhem
; C. I.k Uov, Bruxel-

les. — /.( Toucher. Le Coût. Deux panneaux
;

Bois (17-12). Ij^s deux: 70 fr.

Intérieurs. I>anneaux ; Bois (M^-ÎS). Deux
l.end.inis : 210 fr.

18('.5. — DuvAL. — Vu corps de ;,arde de
sini/es : 130 fr.

1865. — CiiAi'Uis, Bruxelles. — („rps de
(jarde (57-83) : 85 fr.

Los cin(/ .«eus. Cinq tableaux sur l>oisi23-17)

, 310 fr.
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1S7 2. — Pr'.iEiRE. — Lc( tour <le Bahel : 9i0ti-.

1873.— Marqiis de X... — Le jeune arlhte :

2i0 fi-.

1874. — Vente X..., 37--28 Avitii..— Ac-i pi'O-

vcrhes paiiiau'ls : 2,10!) ff.

1877. — Ve.vte X..., 27 .M.vRS. — La Imite de

cli((j'se : l."),000 fr.

ABSTUD, Jan.

1893. — R. DE Belliencoirt, Saixï-Omer.—

Route en foret. Deux dessins au luvis ut au

liistiT :
1.-. fr.

ACCAMA, Bernard, iicinlie liol-

lamhiis, né à Leeuwarden en 1(1:17. niorl

en 17.")(). — Histoire; Portrail.

19):). — Ch.vteau de Heswyk, Bei.giqie. —
Portrait de GulUaume IV, priure irOranf/e

(lil-lOj) : 020 fr.

ACHARD, Alexis-Jean, jieinlre

français, né à \orepiie (Isère) en 18U8,

inorl en 1880. — Paysage.

1853. — Roi Louis-Philipi>e. — Vue jjri^e

de Sainte-Ei/rère : 330 fr.

Vue prhe de Ut callée de Grc.<ir<(ud(iii : 2i.")lr.

1807. — E. Gaillard. — Vue i/es c/ic/roji.-i

de Grenoble (7.5-127) : 310 fr.

Vue de Sagsena'je,près de (Vrc/ioWc (00-100) :

250 fi-.

Vue de Saiute-Enrùce : 450 fr.

1885. — Vente X... — \'(((' yvr/.-iC en Dau~
jiliiné : 425 fr.

18 )0. - Vente X... — Vue de Voreppe : 900 fr.

1892. — .\lexandre Dumas. — Lu sourre

(31-17) : 45 fr.

Une vieille rue au Caire (35-20) : 8:) fr.

Pa!/.^a;/e (58-95) : 50 fr.

1898. — Français. — Ktuile faite à Uon/Jeur

(27-35) : 800 fr.

Vue prife en .SkiV.sc (22-3Gi : 520 fr.

1899. — IIaht-Mann. — Le sentier (53-72) :

1,400 fr.

ACHEN, Jean (Van), peintre et

Rravciir allcniaïui. né à Cohifine en loati,

mort en Kijil. — Portrait; Histoire.

1881. — ViiNTE X... — Saint Jérôme : 171 fr.

IX'Ssius :

1770. — Ney.man. — La Vier;/e tenant l'Kn-

fant Jè^^uf. Dessiii;ila|ihniii; cl au liisire, ri'Iové

lin lilaiie (39-24) : 33 fr.

1797. — WouTERS L., Bruxelles. — La Xa-
ticilé. lJi->iu à la iiluMie et au Ijistre : 7 fr. 50.

Estampes :

1810.— Chevalier Hauer, Vienne. — .Sk/jUc

Famille, avci; un augo qui présente un lys.

Estampe : 2 fr.

P<irlrait de l'empereur Mathia? et fie .-yi

femnu\ Ei-tainpp : 4 fr.

ACHEMBACH, André, peintre al-

lemand, né à Ca.ssel eu 181o. — Paysage;

.Marine; Architecture.

1856. — Vente C..., Bruxelles. — Plar/e an

sileil eourliant l4i-58) : 1,025 fr.

1801. —. Leroy de Gaussendhies, Bruxelles.
— Plane : 3,700 fr.

1804. — Vente X..., Scheveningue.— A/cow
Ui.<.<e (05-90) : 3,050 fr.

PaijMaje de la campagne île Rome ; elTet île

s ileil i-oudiant (90-135) : 2,5.50 fr.

1870. — M. Yakountschikoff. — Un port île

ni'-r en Italie (64-84) : 7,000 fr.

1871. — Wympersse, La Haye. — Ca.<raile

en Norcètje (25-37) : 1,338 fr.

1,S72. — Seiielmayer. — i'ue rliàte d'eau :

22,800 fr.

1873. — Bhienen , Bruxelles. — Pla</e à la

marée montante: 9,'MO fr.

1873. — Donner, Bruxelles. — Plaije à

marée liasse : 14,000 fr.

1874. — Vente S .., 31 Mars. — Vue de Na-
ph's : 9,700 fr.

Le retour des Pérla-ur.-' : 5,900 fr.

1874. — Vente S..., 9 Mai. — Marine : 3,800 fr.

1875. — Sanford , Bruxelles. — Plan de

Sc/ierinjen : 4,000 fr.

1876. — S. Van Walphren Van Wadenoyen
DE Nimmerdor. — Un Torrent en No)'icèrje

(03-90): 14,500 fr.

Marine : Naufrca/e sur les rotes de la

Norifè'je (92-118) ; 8,000 fr.

1877. — Suermondt. — Vue phuje par un
e'iel niiai/eu.c : 1,450 fr.

1877. — Vente X.,., 6 .\vril. — Marine:
Gôtes de Hollande : 1,475 fr.

1877. — Vente W..., Bruxelles. — La C/uai-

mière: 1,200 fr.

1878. — Oelzelt, Vienne. — Le Batardeau

inondé (24-188) : 17,730 fr.

De Clianjhde en .Snjlla : 10,025 fr.

1880. — Schalte, Amsterdam. — Bonis de

mer : 2,000 fr.

1880. — Gh. Kuhtz, Londres. — Un Torrent

en Noricù;ie : 5,512 fr.

1880. — HooPT Van Woudenuerg Geehes-
TEIN, Am.STEBDAm. — Une plai/e au naiment
du retour fies pêiheurs (70-100) : 10,395 fr.

Une ririùre eoulant entre des honls monta-
rjueux et les remjïarts d'une rille (43-05) :

3,402 fr.

Barque de pédieurs amarrée à une cote

hollandaise (41-50) : 5,512 fr.

Sans ilésignation de sujet : 11,000 fr.

1881. — J. Blancke, Amsterdam. — Pai/sa<,e

en Westjiludie (45-03) : 7,455 fr.
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]HHl. — EvRUAHi). — /(((/v/i(C.i ('(' jirrIiCMVf :

\,'>M h.

VllUii/e ('» Xonri-nf : 3,0(W fv.

1883. — NARiSfHKlXE. — i'iif PUifjc '>,rtOO fr.

1888. — Reiffkrscheii), Mtnich. — U- Tur-

vcnl : 33,875 fr.

ChAtcmi sur h- Rhin : IC.'îiO fi'.

1889. — DbeyfiS. — Le Moulin <i mu :

7,r.00 (i-.

1890. — LrSTlNU. — Pcii/fii;/,' : i,830 fr.

1891 — Vente X..., 12 DiicKMniu;, Fh,\.no-

FORT-SUR-I.E-MeIN. — /•'(l)M»C.< (/( pcr/iflirs

."»)' /(' riffif/e (le Scliei-i'iiniiir/cn : 1,375 fr.

Xiihsi'au jmrtant des éiiiif/vant!' hoUamUi'n' :

4,i.37 fr.

\'i((' (/(' VAnto à Florenre : 3,125 fr.

[;( i-oiii (lu pave tlf Sainl-Clouil : 2,225 fr.

M((riiic : i,i37 fr.

1803. — Ch. U... , Lyo.v. — Le Torrent :

l,5in fr.

1891. — Kn. HorUEN, Ueri.in. — PoijffKje tirer

nioiilin : 3,375 fr.

1891. — LiEHKKM.VN, IlEUi.rs. — L(t TenijitHe :

2,512 fr.

.1» hord (le h( mer : i,{i87 fr.

1895. — Vente X..., 2 Mar.s. — .yhrine (77-

95) : 2,700 fr.

1895. — Vente X..., 17 Mai, Hhui.in. — /.<

prinre de nisiiuirl; et son /ils llerliert : 3,.'iO() fr.

P((i/S(iiie hollandais ; l,ti25 fr.

1895. — Vente X..., 25 Mai. — Les perheiirs

do ererettes (10-32) : 2,800 fr.

1898. — KlHTZ, Berlin. — P((i/S(i;ie (25-38) :

1,312 fr.

1898. — .1. (iUANT MoiUiis, I,()NI)RE.><.— P((ijs,i;ie

du Ti/rol : 5,500 fr.

1898. — RtKiGE, Vienne. — Vue de Mol,, .

8,211 fr.

1898. — GoLDSCHMiDT. — .\f,irine (51-91) :

0,100 fr.

1898. — KiMs, .\nvek.s. — Pai/sane de

Xoricène (19-2(!) : l.iiOO fr.

1899. — Vente X..., 12 Décemdre, Berlin.
— Vill((;/e au hord d'une ririé)-e (35-15) :

1,312 fr.

.\c|ll.-irrllrs :

1SII5. — Vente ur Vai. iie Heaii.iei-. —
Porto Venere (Cùto do la Spozzin). Aiiuarollo

(18-70) : 570 fr.

(otcs de Sieile. A(|uarelli" (28-10) : -510 fr.

< Vîtes de Sicile, Sijrcuuse. .\i[iiarolle (12-28) :

180 (r.

ACHEMBACH, Oswald, |Miiiliv

iillcinaïKl. m- à Husscliioif en l.S:>^. —
l*;iy.>i;i^^i'; .Nhiriiic.

1875. — I.iÉiiiii ET I'kem\n. — Lareuses << hi

fuutaiuv : 5,.'iU0 fr.

1870. — S. Van Walchuen. — i'ontuine aujc

eurirons de Itoine. — (\\-f<\) : 2,300 tr.

1877.— Vente X..., Avril.— Cani/ififjue de

Rome : 3,350 fr.

1877. — Vente de s..., 5 .Mai. — hi l'outaiue :

1,800 fr.

1878. — Oei.zelt, Vienne. — Piroi/e pris de

Xaph's: I2,.5(X) fr.

1879.— Letiion i;t IIkuman. — l'ne foret de

(•lii'uc-tié;/e : 1,520 li'.

1880. — Cil. KruTZ, Londres. — Ti,(jli :

3,910 fr.

1880. — IIooft Van Woi deniierg (îekres-

ÏEIN, Amsterdam. — Pai/sane dans la eam-
pa(jnu de Rome (31-11) : 50<1 fr.

1881. — Vente X..., 11 Mai, Vienne. — /.c

(jolfe de Xuples : 5,250 fr.

1881. — Ravensteyn , Amsterdam. — l"n

numéro sans ilAsigiialion de sujcl : 1,111 fr.

Un autre iiuiiiéro dans les iiiéiiiescoiidilioiis :

2,01(; fr.

1881. — Niéi'Ort. — Paijsf(;/e au.r eurirons

de X((],les : 798 fr.

1891. — ConN, Berlin. — Le luihds de la

reine Jeanne (i Xaples : 3,.5lX) fr.

1898. — Veive m. (i.... ET David de Lamah.
— L'ii iiuinéro sans dêsignalion de sujet ;

1,170 fr.

KM98. — Skri.KK. — Les hri'jands des Ahru:-
:es : 1,170 fr.

1899. — BÉMENT, New - York. — .\/-cc-s

VortKje : 1,1(K) fr.

1899. — I). PowERS, Nevv-Vork. — Maison
de Garihaldi l'i Cajirera : 1 ,225 f r.

1899. — Vente X..., 12 Décemhre. — Cam-
pai/ne romaine (11-01) : 2,.525 fr.

Marine aver hatenu.r (35-15) : 1,500 fr.

Vi(f du uolfe de Xaples (52-.59); 2,312 fr.

ACHTSCHELLING, Luc, |Miiiliv

thiiiKiiiil. III' il liriiM'Ilc-^cn l(i|<>, iiiiirU'ii

17U't. — Jlistoiie; l'ay.sHge.

1779. — V. Bertel.s , Bruxelle.s. — Ln
Sainte Famille dans un jxiijsaf/e : 212 fr.

1831. — RoTiER. — Pai/sai/e hoisé artr ri. , lu-

mière (03-83) ; 130 fr.

Pat/sa</e «(<<• /iyures (03-02) : 95 fr.

DesMii-i :

1797. — WoiTEUs, Brixeli.es. — Cimi piè-

ces: Direrses /.lonlrs : 21 fr. IVI.

ACKERMANN (l'iil.lir ehv/.).

Kstainpes :

\x:û. — TiiYSSEN. — Rerieir of t/ie Windsfir

Camp. — AmiMissiule eu Chine. Deux pièces

l'Diorièes : I fr. .50.

189.5. — Vente X... — l'ièee publiée m 1819

sur les /iiv»ii/<re> ce/o» iyii'i/f*. Kpieuxe eu cou-

leur : 101 fr.
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ADAM, Albert, pcintri' alluiiKind,

né H Nordlinfïen en 1782. — Batailles;

Paj'sages; Animaux.

1823. — GRUXLisrj, Virxne. — Dpux dessins :

Solrlrit.< et rar(ilicr!>, à la |iiiMri' iiiiiro, reliaus-

sés de 1)1hui' : • fi'.

ADAM, Louis, dit Emile, peintre

Il aurais, né à l'a ris en IS.'l!). — Histoire;

Genre; Illustrations.

187'2. — Paturle. — Lfn i/Kotrc ji«rti('s du
monde. Quatre panneaux ('iOO-l^iSi : 3,000 fr.

1886. — Vente X..., 11 M.u. — Le chàtenu de

rarte." : 1,320 fr.

Le Coiiiph'inont : \,ilO (y.

1889. — Dreyfus. — Oïdtlcer à BrodiiH/nar:

2,300 fr.

1895. — Ix<;re.s. — Le retour de la eliasse

(Gl-i7) : 21.5 fr.

1899.— PowERS, New-York. — Marrjuerite :

1,.500 fr.

Drssius, a(|uarrlU's et pastels :

1880. — Bl.vncharu. — L(i l'oiiiiiitce. .Vfpia-

rcllo : 850 fr.

1884. — Vente uv journal " L'Aut de la

Mode"'. — L'Arr-en-ciel. Dessin à la plume :

1211 fr.

1886. — Vente X.., Il Décembre. — La
Toilette. Aquarelle : 010 fr.

189D. — Rapix. — A la fenêtre. Pastel : 340 fr.

1891. — Vente Emile Adam. — Soixante-di.\

aquarelles ou dessins ayant servi à illustrer

l'ouvrage Le Serret de Gcrtrude. Enteuible :

13,.iOO fr.

1894. — Colas. — Ro-^es dans un rerre.

Aquarelle : IJ fr.

189,).— Ve.xte X..., 2j Avril. — Les i>ai<cres

f/ens. Dessin : .JO fr.

1895. — Vente X..., 29 Mal — VÊranouis-
sèment de Gevtrnde. Dessin : 37 fr.

189.Î. — Vente X..., 23 Novembre. — Une
rerrerie la nuit, .\quarelle, : 70 fr.

Arridenl. Aipiai'elle : 125 fr.

Atelier de modistes. A(iuan'lle : 205 fr.

1897. — De Uoncoi-RT. — La Fontaine (40-

25) : 100 fr.

1898. — O. LIE Penne. — Bretonne. Aqua-
relle : 200 fr.

1900. — Mehi.ix. — La /ille de passenr. Des-
sin (25-32) : 180 fr.

Le Pér/a'ur. Dt^ssiu (2()-21) : 52 fr.

ICsIanqies :

1895. — Vexte X..., 19.Mars. — L,, ranen.<e.

Epreuve d'artiste, ;ivei- renianpie, sur parelie-

inin : 25 fr.

ADAM, Jean, peintre allcinaud du

milieu du XVI" sièele, mort à Nuremberg

en IaG7. — Histoire; Portrait.

1737. — Comtesse Verrui:. — Le Parnas.'>e :

300 fr.

ADAM, Jean-Victor, peintre fran-

çais, ne à Paris eu JSDI. mort en 18(17.

—

Histoire; Sujets militaires.

1837. — Movox. — La najrt du porte-éten-

daril : 405 fr.

1886. — Vente X... — Halte de eacaliers :

225 fr.

ADAM, Lambert-Sigisbert.

1893. — R. de Balliencourt. — Apollon et

Tludie. Dessin à la plume et au lavis (17-26 !4):

5 fr.

ADAM, Pierre, graveur français,

né à Paris en 171l!l.

1823. — Ber Alex. — Louis XVI ilistriintant

des secours pendant l'hiver de I7SS, d'après

Hersent. Estampe ; épreuve avant la lettre :

30 fr.

ADELINE, Jules, graveur français

eontemporain. né à Rouen eu 184.").

1890. — Le rii,hm de faiem-e. Dessin à la

niiue de idomli : 20 fr.

1898. — Vente G... et T... — Vne me du
cieu.r Rouen. Dessin à la plume, lavé d'eiiere

de chine (27-18) : 32 f r.

ADELSWARD (d'), Gustave,
peintre français contemporain, né à

Lyon. — Paysage; Marine.

1890. — Rai'ix. — Falaises à Ftretat : 105 fr.

ADRIANSSENS ou ADRIAENS-
SENS, Alexandre, peint ic el graveur

llamand, né à .\nvers en U\l'.\. mort en

l(J8o. — Nature morte; Fleurs; Fruits;

Vases; Poissons; (ïibier.

1772. — Vexte X..., 10 Novembre. — l'ne

rorheille de fruits sur une tat/le (66-45) : 2i fr.

1775. — Vente de la maison du Saint-

Esprit, Bruxelles. — Fruits, ;ji//iers, pois-

sons : 63 fr.

1850. — Vente X... — Nature morte. Bois

(iS-71) : 34 fr.

1853. — Van Parys, Bruxelles. — (irande

taille c/uïri/ée de ijil'ier, de poissons, de léiju-

mes et de fruits : 230 fr.

IS65. — ClIAPUlS. — Priissous. Buis (71-105) :

6'in fi'.

cahier. Bois (52-70) : 210 (r.
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IS(iS. — COMTK ('...., 'il AvUll,. — Xidill-f

inoric (U-(j!l). Itois : 17 fr.

lS7:t. — I)K La HfK'iiK. — /-< i/Ki-ilf-tiiKnijcr :

690 fr.

1X90. — Vkntk X..., 21 Kihmi:». — n<ji.-':'<iii^ :

HO fr.

1899. — Vai.i.et. — Poi.<.<(>ii.i (:i'i-01) : IS') fr.

1S99. — Vknti-; X..., n; .Inx. — P'ji.<.<',ii.< .<,ir

Uiu- Inhh- : 190 fr.

1900. — Vkntk X..., 29 Ji in. — .Wuitic

limite iI12-lS2i . UO ti-.

ADRIENSSENS, Jean, peiiilro

Maiiiiillil lir l;i prt'ill irl'i' illi)ilii' dll X\'ll"

.-irclc. Travaillail à Anvers. — Paysage.

ISii:i. — Vkxte \..., 18.\.VKil.. — Pcr.<pi-rtii:c

il' lin ilii'iiiiii coiiihiiiitiiU à iiiic iiiaÎMn de cain-

jiafiiw lie Uollunile. Dessin colorié à rarjuai'clle :

(i fr.

ADVINENT, Étienne-Louis,
IK'iiiliM' fi'aiicais, né à l..yoi\ en ITliT. iikhI

on l!S;{|. — Paysage; .Vniniau.\.

IS87. — Vente X... — Piii/Ka;je et /ii/nreK :

27:. fr.

AEKEN, Jérôme. Voir BOSCH,
Jérôme.

AELST, Ernest (Van), peintre

llaniaiid, né en l.">.'iS, morl en 1(1(1.2. —
Oiseaux; Friiils; Klenrs; .\alnre moile.

1.S78. — Vente .X... — Xalun' mnrle : î.lll fr.

l«t|. — Vkntk X..., 8 .Mai. — Fi-int.< : WIO fr.

AELST, Guillaume (Van). \()ir

AALST.

AELST, Nicolas (Van), dniveur

allelnanil, né ;i Uriixelies l.'ijid.

1S77. — FiuMiN Diiiur. — l'ir IV (19-3(;,7i. —
/'/'( IV en iiiiDriiliiiii ; aii-<li'ssiis (tu porirait, le

rDiiitwl naval île Lépaiite (7()-38,l). — Gréi/nire

Xlll i7.'i-38,.'>). — Si.ete V lJ7-3:i,7). — i'rliain

yII (i7,.")-()(j,.5).— Gré'ioire XIV irii-38,41. — Inno-

leiit /.Y(Ui.l-3r..l).— Clément Vlll (\ï,l-Mi). !•>-

t:nii|M'S. l.rs liiill .iirnivcs :
f<llO fr.

.£NEA, P., (lessinaleui- et j;iaveiii-

liiillaniiais de la seconde moitié du .\\ll-

siéele.

ISiKi. — .1. (lAMiiKiu.YN. — rortrail île AV'-o/n.-»

111,111. -anl. I-:sl:iMi|M. : 2 fr.

Iiollaiidais di' la lin du .Wll >ieele. —
NaUire morle; l'ieuis et fiiiils.

1894. — Vkntk X..., l.'. Mahs. — .V.itiicf

iiiiirle. Kriiils tt ai-cessoires (.j8-8l) : i8'J fr.

AERTSENouAARTSEN, Pierre,

ditPIERRE-LE-LONG.i I LANGE-
PIER, peintre liollandais. né à .\ni>ler-

ilaiii 111 l-'Kl!), mort en l-'iT.'l. — Intéi-ienrs

avec personnages; (Cuisines; llisluire.

1808. — Vente X..., 7 .Il in, Amstkkdam. —
Intérieur aeer jtergoiin(ii/ei>, oii'eanc et fruits:

80 fr.

Vil ChriM : 90 fr.

[;( antre Cliri.ft : 110 U:

Une femme fai^nnl îles rrê/ies : i'> fr.

Paijsoi/e ocer jionles : i.'i fr.

1841. — Vente X... — La mort île la Vierf/e.

Bois (100-Jl) : 700 fr.

1899. — l'iKUARI) DE VaLENCIENNES, nillXEL-

I.ES. — .\iii)réts il'un festin (()0-9.'i| : 000 fr.

Eslaiii|irs :

181i;. — Ceievamer FIaiek. — Piu/sun et

liiiijsiinne an inarriié. Eslainpi: : fr.

AERTSZ, Richard, peintre Imllan

dais, né it NN'ieJimort en IVS2, iiioi'l en

[1)11. — Histoire.

1802. — Wever, Coi.oone. — L'ailnriilinn

il,:< M,.,,:-!. t!i lis (33 pouces- 21 pouces) . 431 fr.

AERTZ, H.

1894. — HOEKHOKK, 31 .MaUS, t.ONIPIIKS. — /..|

Jeiiiie mère : 1,27.") fr.

AGABITI, Pierre-Paul, peintre

itali(Mi de la |iremiére moitié du .Wll"

siècle, né à Sasso Ferrai». — Histoire.

1843. — Caudinai. FeSCH. — I.'iiiliiriitinn lies

Inr'jers :
10". fr.

AGAR, J.-S., graveur anglais de la

lin du .\\lll"siè(deet du eoinmencenieiil

du .\l.\ .

18711. — SiKlHlN. — hinis XVI et su fuiiille ;

cinij porirails. Ksiaiiipos : 20 fr.

1894* — Vente X..., Il Janvikh. — Ihi/f,

rpiviivc in-folio, il'aprùs liosway ; 19 fr.

AGASSE, J.-L., graveur français du

comiin'iiccment du X IX" siècle.

189.1. — Vente X..., 20 Mails. — /'< ./kd /ii../

In Starl-Crimiiin in. Deux rslanip»s en conteur

Lii-niil |.inil:inls : 300 fr.

AENWANCK, Théodore, peinti AGNEN. Voir BOSCH, Jérôme.
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AGOTY (d), Edouard-Gautier,
graveur français, né en 1743, mort à Flo-

rence en 1783.

E^lanipps et Drssius :

1879. — Siei:rin. — PortniUf de Tihcnre,

Liilhj, Ht-roilotc, Sdbit-Bcrnaril, Ai'istoto, etc. ;

neuf miiiiéros iii-18, lavés à l'ciiere de Chine :

33 f.'.

1SSÎ. — Vknte n..., FÉvuiER. — Miiilaiiic la

romtes'fe Dit Rarii/. rcprc-friiti'-i' n sa toilette,

cifisise et prenant une tasse île chorolnt que

lui présente son néfjre ^«dioj'C, d'après Di'Ouais.

Eslampe en noir avec marges : 300 fr.

1897. — De Concourt. — Le ilessinatetn-,

d'après Cliardin. Estan\pe en couleur : 60 fr.

L'ourriére en tapisserie, d'après Cliardin.

Estampe en couleur : 305 fr.

1898. — Veste X..., 10 Janvier. — Marie-

Antoinette, Reine rie France. Estampe
;
grand

in-folio à la manière noire : 355 fr.

1899. — LiGAUD. — La comtesse Dit Barry.

Epreuve avec marge : 900 fr.

AGOTY (d"), Louis, peintre et gra-

veur français, né à .Marseille en 1710,

mort en 1783. — Portrait; Fleurs; Plan-

tes; Anatomie.

1877. — BÉHAGUE. — Trait ih- hienfaisanre

fie la Reine Marie-Aiitoinette . Estampe sans

désignation d'état : 280 fr.

1892. — Bardin. — Même estampe : 9.1 fr.

AGRASOT, Joachim,y)eintreespa

gnol contemporain, né à Oriliuela. —
Genre.

1888. — Boi.CKOW, Londres. — L'atelier de

Fortiini/ : 3,37.') fr.

AGRESTI, Livio, peintre italien

du XVI" siècle, né à Forli, mort vers

1380. — Histoire; Portrait; Fresque.

Dessins :

18.')S. — Kaïeman. — Diverses études à la

])lump. Dessins légèrement bistrés : 4 fr. 50.

1861. — .\ndrÉOSSY. — Jeitne êréqne offrant

l'enrens. Dessin à la plume, lavé de bistre,

rehaussé de blanc : 4 fr. 50.

AGRICOLA, jieinlre italien de la fin

(lu W'IU • siècle et du commencement du

XIX".— Histoire; tleiire; Portrait; Xa
ture morte.

Gouaches :

1767. — Dwii.T.A. — Moulin <i poudre détruit

l„tr le feu.— Effet de lune. Deux gonaclies : 200 fr.

1776. — Nevnjan. — Huit Inls de gouaches :

317 fr.

1777. — Prince de Conti. — Seize feuilles de

papillons ; deux feuilles d'oiseaujc
; quatre

feuilles de petites plantes. Gouaches : 320 fr.

Detij; oiseaiiJ! perchés sur des hranclics

il'arhre. Gouache : 40 fr.

Une branche de roses et une hranche d'oran-

ger en fleurs. Gouache : 48 fr.

Deux oiseaux morts, i-oses fraîches, frani-

hoiscs et liarlieaux. Gouache : 93 fr.

1799. — Basan père. — Pai/sar/e. Gouache :

15 fr.

1811. — Sii.vestre. — l'n piiijsaije traccrsé

par un chemin (U-19). Gouache : 19 fr.

1814. — Bbucn-Neergaart. — Deu.v ker-

messes flamandes. Gouaches coloriées d'aprèj

des tableaux de Téniers (14-39) : 27 fr.

1857. — Thyssen J.— Paijsaçje clair de lune.

Gouache : 9 fi\ 50.

Bouquet de fleurs avec papillons. Gouache

sur velin : 6 fr. 50.

Perroquet sur un marlire . Gouache sur

velin : 5 fr.

1857. — Vente X..., !<" Décembre. — ^".7-

sa;/e arec de i/raniles fiijures. Gouache sur

velin : 42 fr.

Paij.<ai/e : clair de lune. Gouache sur velin :

29 fr.

Bouquet de fleurs. Gouache sur velin : 6 fr.

Petit perroquet à tête noire. Gouache sur

velin : 3 fr. 50.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Pai/sar/e

arec arc-en-ciel et fii/iires. Gouache sur velia :

28 fr.

Bouquet de fleurs arec ]mj)illons. Gouache

sur velin : 9 fr. .50.

Petit perroquet à tète noire. Gouache sur

velin : 4 fr. 50.

Dessins :

1776. — Neyman. — Deu.r hatailles de caca-

lerie. Dessins coloriés (2.5-19) : îû fr.

Une vue de mer ; dans le fond une ]ietite

ville au bas d'une montagne et sur le di'vant

plusieurs bateaux à voiles. Dessin colorié (2.5-19) :

60 fr.

.\utre ))!«/•(»<>, sur le premier plan de laquelle

est un bateau marchand avec pavillon hollan-

dais. Dessin colorié (25-19) : 30 fr.

Deux oi.seau.v faisant pendants et perchés

sur des branches d'arbres. Dessins coloriés sur

velin et fond blanc (30-22) ; 35 fr.

Deux oiseaux sur la même feuille et perchés

sur des branches d'arbres avec un dind de

paysage. Dessin colorié sur velin à fond brun

(30-22) : 29 fr.

Deux autres feuilles d'oiseau.c avec fond de

pa>/sa;/e. Dessin colorié : 40 fr.

Quatre autres feuilles du même genre : 64 fr.

1823. — J. Ghcni.ino, Vienne. — Portrait

iritne jeune fille. Dessin avec des couleurs de

cire (22-19; : 11 fr. 70.

Le jeune Philip/ie encoura;;eaiit ses canut-
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rnih'.--. Comiiosilioii ili- qiialoiv.i; figures. I^•!^ill

à l'encre de chine ; 12 (r. 9.ï.

Pcn/!ta;ii' orné (Je beaucoup il'arbres el (Ijfuri'S.

De«siii en couleurs sur |)arclieniiii ("20-191 ; fi (r. ?.>.

l):r( >!' iii.<rrlf,> fiir i/iic iiUnitr ih' i-liai ilon

fil fîi'in.<. Miniature i'i fond noir, sur jiardie-

iniii : 3 fr. W.

I)eux traits île Vlliatoiri' »/'.\'7u7/<', sur papier

jaunâtre ; <-oiMpo<ilfon à l;i pUinie, tertniiiée au

pincran : l:i (r. m.
Ksianipes :

IXjfi. _ Vente X..., 18 iMai. — TcW». l'ujrli',

jiiii/iiaHC!'. Estampes à l'eau forte. Six pièces : 1 fr.

AIDELBRANT.
INN-'. — Vin i.i. — ls,in/)ii:< ilc prrlic fil iiici' :

.|,1"0 fr.

AIGUIER, Louis-Auguste, pcin

tfc li;iiic;;iis. lit' à ïoiiliiii cil ISllt. iiiuit

en 18tJo. — l'ay.sijji- ; .Marine.

1881. — Vente .\... — Site ilc Prorcnrc :

420 fr.

AIVAZOWSKI, Jean-K., peinlir

rns.se, né à ïliéodosie (Criiiiée) en lcSI7.

—

Vues niciritiines; Batailles navales.

1870. — San Don.vto. — Marim- : elîi't île

lune sur la cote fie Crimée (80-111)) : l.l.M) fr.

18!)i. — Springer, Berlin. — Ronls île mir

et r(ti!>si'au de nncrra flan.* une tuiinnente.

Eiisenilile : 27.Î fr.

ifurine : 312 fr.

Ciilfe ,1e .\,i]ih:< : l.TiiS fr.

Cimrher île soleil : 87.i fr.

L'Ile lie Capri : 1,1(52 fr.

V'i«" (le ConxtaiUino]ile. — Mer île .Miinniira.

Ensemble : 2,087 fr.

AIZELIN, M ' Eugène, née So-

phie Berger, |ieiiilic fiançais, née à

llijoii, iiuule en IHSji. — l'orliail ; (leiiie;

l'astel.

1S!I7. — Katinka. — Pin-lriiil île femme :

\X, W.

AJDUKIE^VICZ, Tadeusz, pcin

Ire polonais conlciii|ioiain. lit- à Ciacox ic

en I.S,")2. — l'orliail; (ienie; l'aysaiie.

1X07. — TiiuuNi:, Ni;\v-V()UK. — Ciinilier

tiiiKire : 2<'iO fr.

AKEN, Jean (Van), peinlie el jn»

vciir liollaiulais de la preiiiici-e moitié

(lu .W 11' .siccle. l'aysai^'c; Chevaux.

D.ssins

I77(i. — Nkvman. — Sept iirlil.< ymi/.JKi/c.j.

Des-sins à la plume (.'i p. ',-i p.) : U fr.

1770. — I)"Ai(i.KNVii.i.i:. — P(ii/<vi'/<». Deux

dessins à la plume, laves 38 (r. 50.

1797. — Woi-TKBS, Hki-xki.i.k.s. — Im \ilti-

rilé. Dessin à la plume et au bistre ; 7 fr. 50.

1700. — Hasan l'ÊHB. — l-'iiire île rillfuje et

Eliiile lie jifiijiiiiiie. Dessins à la plume et au

lavis : fr.

1810. — Prévost. — l'n imiifiiue. — l).-siu

à l'encre (10 p. 9 1.- II p. 2 I.» : 10 fr.

1855. — NoRlil.lN. — Tvnh jiiiytvnjef. Dessins

à la plume et au lavis : W fr.

Tiiiii' luiijmiies. Dessins à la plume et au

lavis : i3 fr.

Triiin firiinih ymi/.'-f/.'/i'.». Dessins à la plume

et au lavis : ,50 fr.

18.58. — MoiRlAf. — Pinj.-fiije. Dessin à la

pierre noire, lavé d'encre de Chine (,28,2-17,fi) :

50 fr.

18,58. — Kaïeman. — Snjet mi/jAo/o./iV/iie.

Dessin à la plume et au bistre : 7 fr.

Pai/sai/e ; Vue des bords du Rhin. Dessin à

la plume et lavé : 8 fr. 50.

1800. — N0Rni.iS. — De>i:r iiayivitict'. Dessins

au bistre et à l'encre de Chine : 15 (r.

18(>t.— Comte Asdréossy.— fiiiv/'".'/"".'/*'''

;

vues d'Italie. Dessins à la plume, lavés de

sé|)ia : 51 fr.

Piii/siroie. Dessin à l'encre de chine : 30 fr.

1805. — Camiieri.yn. — Puij.-'wie ; mines

dans le fond. Dessin à la pierre d'Itali.-, lavé

d'encre : 1 fr.

Piii/i'ai/e ; rochers surmontés d'arbres. Dessin

à la plume, lavé de bistre : 3 fr.

1805. — Desperkt. — Pai/ste/ti : site m<mta-

gueux. Dessin à la plume lavé de bistre : fr.

1875. — GllfHARliuT. — Piii/Miije.* innnti.-

fliieiu: Trois dessins à la plume et à l'encre de

chine : 15 fr.

Ciii/.'a;ie.->. Quatre ilessins à la plume, A l'en-

cre de chine, au bistre et au crayon noir : 5 fr.

Estampes :

ISin. — TuEVOST. — Suite de Oie imi/i^iue» :

neuf avec litrnrcs, le dixième orne île ruines.

Estampes : 33 fr.

1X17. — Comte Uiuai.. — Suite de six pièces

rei)résentaut des rlieran.i-. Estampes : 10 fr.

Dix pièces, .S'cé/ic.» et iiiii/Minef iHrer:'. E>tam-

pes : 50 fr.

Huile lie roi/ni/enii' (19-28).: Estampe : 20 fr.

\'i/<'.< ihi Itliin. giialre pièces (22-30). Estam-

pes : 10 fr.

IXIS. — HlUAl.. — Suite de dix estampes,

l<T èlîlt ; miJéienlK i>i;i.<ii;ir.< : .V) fr.

Vue.* lin niiiii. Suite de ijuatre estampes,

d'après llerman-Safsleven, 2' état : 20 fr.

1X20. — Pai.I.iÈRK. — Œurve einniilel île J.

Viin M.en : Cil) fr.

1.X2I. — E. Dl HAMl. — \i"'.- iIk Ithin Suite

de .piaire estampes : fr. .V).
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ISî?. — Kossi. — Suite de onzo eslanipps :

19 fi-.

1833. — Comtesse d'Eixsiedel. — P((//«(,'/c

mn»tt<f/iieu.v,(\'apvés H. Safslevpii. Petit iu-folio

en lai'geur, eau forte : 39 h:

1837. — Robert Dcmesxil, Lo.ndres. — L('.«

royarjeurs à cheval. Estampe, li"' état, avant le

nom du maître : 50 fr.

Différents poijsafjes. Suite de dix estaiiiiies,

1" état : 37 fi-.

Différents rhevciKJ!. Six pièces, l^r état: 7 j fr.

1843. — Debois. — Suite de six c/iecniu:.

Estampes : 30 fr.

1857. — Vebstolk de Seolex. — Différvuts

payscif/es. Suite di.v estampes, I" état : 8'2 fr.

1849. — Bris.^rt. — L'œurre rie \an A/.en.

Onze estampes montées sur grand jjapier et

reliées en un volume in-folio : 21 fr.

1855. — Vax dex Zaxde. — Différents rtie-

raii.v ; suite de six estampes. Epreuves tirées

avant que l'adresse de Clément longe, an pre-

mier morceau, n'ait été elTacée et remplacée

par celle de J. Bormeester, qui a été supprimée

dans le dernier état : 16 fr.

Les voi/ar/etirs à cheval. Estajnjie tirée avant

que le nom du maître à gauche, .sur les eanx,

n'ait été effacé ; épreuve coupée prés du trait

carré : 5 fr.

Même 8!(j>^ Epreuve tirée après que le nom
du maître a été effacé : 3 fr.

Vues (lu Riiin. Suite de quatre estampes: G fr.

1858. — Vexte X.'.., 7 Décembre. — Vues du
Rliin. Suite de quatre estampes : 1 fr.

18G1. — L.\jarriette. — L'homme portant

le paquet sur le dos.— Le repo.^ des roijat/etirs.

. Deux estampes : 1 fr.

1865.— J. Gamberlïx. — Différents c/ievuK.r.

Suite de six estampes ; les mêmes que celles

de la vente Van den Zande : 8 fr.

Différents j>aijsa;/es. Suite, de dix estampes :

12 fr. 50.

Les voyaneiirs à cheval. Mènie estampe que
celle de la vente Van den Zande : 10 fr.

Même sujet. Même estampe que celle de la

vente Van den Zande : 2 fr. 25.

Vues du Rhin. Mêmes estampes que celles de
la vente Van den Zande : 6 fr.

1875. — GuiOHARDOT. — Différents chcvini.c.

Epreuves du 2""" état : 12 fr.

Différents paysar/es. Suite de dix pièces: 15 fr.

Six estampes de la même suite : 8 fr.

Vues du Rliin. Suite de quatre estampes,
2""- èlat : 15 fr.

AKERSLOOT, Guillaume, poin-

liT et ;;iav(Mif liolhmilais, né à llarlein

vers l(il)i). — llistoii-e.

Eslan,pes :

17117. — WiUTEHS, BrU.XELI.ES. — Frédéric
Henri, prince d'Oraurje, et Amélie, .-« femme.

avec leurs deu.r enfants. Estampe d'après Van
der Venue : 21 fr. 50.

1810. — Prévost. — Cérès sortant île chez

une vieille femme : 9 fr.

1842. — Vexte X..., Londres. — Frédéric

Henri et Amélie : 40 fr.

1855. — Van den Zaxde. — Le jeune Stélion

chanijé en lézard par Cérès, d'après J. Van de

Velde : 12 fr.

18.55. — Vexte S...— Lejeune Stélion : 12 fr.

18.57. — Vigxiéres. — Le reniement tie saint

Pierre, d'après Molyn : 4 fr. 25.

1858. — Le Bi.axc. — Fré<léric Henri et

Amélie : 20 fr.

ISOI. — Lajariette. — Le jeune Stélion :

8 fr. .50.

181)5. — Camberlyx. — .Xmélie, princesse

d'Orauije, et ses deux filles : 14 fr. 50.

1877. — Behague. — Le reniement de saint

Pierre : 12 fr.

Lu même, avec marges : 68 fr.

ALARCON, peintre espagnol con-

tempiitaiii, né à Séville. — Portrait;

(ienre.

IS94. — Carriks. — Le Printemps: 115 fr.

1894. — Vexte X..., 23 Avril.— Crorpiis -. 21 fr.

I

ALART du HAMEL. Voir HA-
MEELL.

ALAUX, Jean, dit le Romain,
])einlre tfanrais, né à ISordeanx en ITsi;,

mort à Paris en 1864.— Histoire; (ienre;

Paysage; Portrait.

1836. — Château de Rosxy. — Briyand
napolitain comptant l'or d'un voyaycur assas-

siné : 141 fr.

1851. — Louls- Philippe I", Londres. —
Paysanne romaine se faisant dire lit bonne

aventure : 300 fr.

Le Ré;/ent au Parlement : 1,010 fr.

1861. — Albeut. — Le déjiart du pêche\ir :

255 fr.

Femme italiioine fuyant une éruption du

Vésuve : 60 fr.

1895. — Vente X..., 16 Xovembre. — Juueur

de cartes (34-25) ; 110 fr.

Aquarelles ;

';
. — BEAUCHAN-r. — Pcleriuaye de musi-

i-iens arrêtés jtrès d'une madone. A(|uarclle :

220 fr.

Dessins et sépias :

1851. — Louis-Philippe !''. — Evénements
de l'Histoire de France ((il,5-16). <>)nal(ir/.e

dessins au crayon : 205 fr.

1NS2.— J. GiGOUX. — Moines descendant l'es-

calier d'un cloître à Ferrure. Sépia : 17 fr.
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? . — RRpriF.nnosfit. — Bn'f/aïuh /ili.-'r,,(.i

jmr (les moinci'. Sfipia : 2iO fi'.

ALAUX, Jean-Paul, dit Gentil,

lii'inlrc fraiii.iiis. ik- ;i liordcanx en I7H8,

iiiori l'ii IS.'iS. — IlistuiiL'; (leiire; Déro-

latiuii; l'oilrail.

Aiiii;ii('ll('s, Sd'pias, Dessins :

18X0. — MAHiin.\ii,r. — T<(liii(( iliiii.-' ' La

parlif (If (7i<(.'i.<c (l'Henri IV "
. Aquaiellf. —

AtU(Ut. Si>|)i;i. — F(tiine et hwrhnntc.— Fciiiine

italieiiiie liiii.->i(iit In ninin d'an rfliiik'u.r. Deux
dessins -1 Pciici-e de Chine .! Sé|iia. I>s (piali-e

pléees ; l!l tv.

ALAVOINE, Jean-Antoine (Le
Chevalier), i;ia\(Mir cl aiiliitcctc fran-

çais, 110 à Paris tMi 177S.

18i(5. — Brinkt-Denon. — Dessin ;\ l'aiiua-

relle et oroquis i)Oui' la fontaine qui devait être

cxécntoo à la place de la Hasiille : n k.

ALBANI, François, (li 11'Albane,
jii'iiiti'e ilalieii. m- à l{()i(if;iit> en l."i7S,

iniift en KiliO. — llistoife; Ueiife; MylliD

\o'^\o; Paysage; Ai'cliitectufe.

ITlil. — J. Van Bennixukn, Amstkudam. —
l'n jKKjfft'ie nrei' Diane et Enihjmiun (liantnni',

2 pieds 1 pouce \) : 100 fi'.

1722. — J. Meiyeus, Rottebdam. — La(

\'ier;/e li.^a)it, arer VKnfnnt Jésus dans ses

liras (1 pied 6 pouces- 1 pied 3 pouces) : 100 fr.

1723. — D. PoTTER, La Haye. — La Sainte

Fttniille (2 pieds 6 pouces - 3 pieds 2 pouces) ;

2,.iOO U:

1733. — Adrien Boit, La Haye. — La Vieri/e,

l'h'.nfant Jésus, saint Josej>li et des Anyeg
(2S pouces-37 pouces) : 4(iO fr.

1738. — CoMTK F. de Plessembeho. — Le

nnptéme (lu Christ : GOO fr.

1738. — Comte ue Fraui.a. — La Vicr^/e.

VKiifant Jésus, saint Josejili et un .\n</f: I .'.'i fr.

1739. — Vente X..., .Vmstkudam. — l'nc

S((inle Famille : 12.) fr.

173!».— Vente .\..., 21 OrToiiHE, Anlster-

1>AM.— Diane au liain (2 pieds 8 pouces-3 pii'ds

7 pouces) : 100 fr.

1712. — Prince i>e ('.AUiiiNAN. — f.a Vieri/e,

l'Fnfant Jésus et uia- ijhiire d'Anijes (/ni for-

ment la erdi.L- (tiO pouces-W pouces) : 1,000 fr.

La \'ier!ie,l'L'nf((nl Jésus et saint Frane(u's.—
L'Assomption de la Vien/e. Deux pendants,

l'un sur bois, Tautre sur ciiivri! ill pouces

-

9 pouces». Ensemble : 2,0.">0 fr.

Ilelieera au puits 1.')» pouces-<'>8 pouces) : 800 fr.

17.'il.— Pni':sn)EXT de Titiny.— Le triomphe
de Vénus, acconipajtnée de Neptune et des

autres Divinités de la nier ; 8,011 fr.

n.'p.'i. — ?AS(<i-|KB. — L'Fnhremetit d'Eu-

rope, \>ar Jupiter niétaniorplios»' en taureau;

on voit sur li- rivage les tilles de Tyr, cplorées

de la perte de leur conipa^ue : l,2iXI fr.

17.'>0. — DfC DE TaLLARD. — Saint llijarinthe,

Dominicain : 3t2 fr.

h( Vieri/e et l'Enfant Jésus : 100 fr.

17l')l). — D".\RiiENVll.l.K. — l'n rceu fait (i In

Vierge. Toile collée sur bois : 51 fr.

niJ7. — Jri.I.IENSE. — U- Père Éternel et la

hii'-rarrhie '('leste (17 pouces-22 poucxs) : 200 fr.

Li FemuH- de l'uliphar retenant Joseph juir

son manteau (\0 pouces - 13 fiouces ti lignes) :

r.O fr.

1771. — R. STHAN(iE, Londres. — Les trois

Marie nu Sépulcre : :,,:>IJ fr.

1771. — Comte de Gvr-he. — Jésus et la Sa-

maritaine : 1,871 fr.

Sainte Famille : La Vierne assise tient

l'Eufan t Jésus dans ses hras. Cuivre (32 K - 2* S t :

67» fr.

1773. — Lkmi'EUEIR. — L'Assom/ition de la

Vier;je : 2

1773.. — Ladvocat. — Pai/sane mi/tholot/iriue

de l'Olijmpe (32 pouces - 37 pouces) : 1,001 fr.

Diane 'découcre la rprissesse de Calisto.

Composition de dix personnages (32 pouces

-

27 pouces) : .î,200 fr.

Mercure et Apollon: Apollon parde les trou-

jieaux dWdméte ; Meicnre lU'scend des deux

pour lui annoncer la lin de son exil : 4,001 fr.

177.1.— DeLas.say.— Sainte Famille : foi fr.

1775. — De Guammont. — Whks li s/i toi-

lette, servie par les Grâces et accoinpaîrnée de

neuf Amours (23 pouc(rs-28 pouces» : l,*i:i fr.

Jésus et la Samaritaine. — Suzanne et les

Vieillards, d'après le Ouercliiu. Eusendde ;

3,000 fr.

1777. — PniscE DE Conti. — Ammirs déco-

chant leurs pèches dans un neiir; au fond une

forpre (20 pouces - 33 pouces) : I.CWO fr.

.lésus et ht Samaritaine : 2,000 fr.

/..• Haptème du Christ : 1,!H)0 fr.

Diane dt'-courre la i/rossesse de Calisto :

2,'i(H fr.

I'f(;/saiie miilholo,,i(pic de l'Olympe : 3,72') fr.

Mercure et ApolUm : 3,720 fr.

1777. — NaTOIRE. — Cudathée sui les e.di.c,

assise dans sa coïKjne, conduite par deux d.in-

plnns et accompagnée de deux tritons : LSiOfr.

1777. — HolssKT. — U triomphe de Vénus

Amphitrite : ."1,000 fr.

Sainte Famille : 1,5')-» fr.

1779. — Boii.EAt'. — Di((ite décimrre la .'/nw-

sesse de C(disto : l,30| fr.

1780. — PoiI.AlN. — Paijsai/e mijtholo'/iijuc :

1,305 fr.

Sainte Famille : I..V)() fr.

Mercure et ApoWm -. 1,305 fr.

17X1). — CliAmiT. — Sainte Famille : 2,<i.'<0 fr.
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17S0. — BiLt.Y. — yéini^ rovrjitk', toiianl on

FPK mains un collici- de peilts; à ea dioile sont

deux Amours (52 pouces -74 pouces) : 550 fr.

1784. — MoxTRiBLorD. — Saint Jean jiré-

rliant dans le désert (58 pouces - 78 pouces) ;

950 fr.

1785. — Nourri.— yémi» montrant àVAmour
la pomme qu'elle a reçue de Paris (23 pouces

9 lignes- 27 pouces 9 lignes) : 140 fr.

Sujet mi/t/iolof/ique (19 pouces 3 ligues-14 pou-

ces 6 lignes) : 680 fr.

L'Assom})tion de la Vierge : 240 fr.

Mercure. Sujet allégorique (19 pouces-2i pou-

ces) : 580 fr.

1788. — MONTESQUIOU. — Ln Vierr/e tenant

l'Enfant Jésus sur ses ;/enou.r, que des anges

viennent adorer (21 pouces - 17 pouces) : 750 fr.

1790. — Comte d'Orsay. — Vénus à sa toi-

lette : 480 fr.

1791. — Lebrun. — Le haptème du Cln-ist

1,801 fr.

1792. — Galerie du Pai.ais-Royai,. — Pré-

dication de saint Jean : 2, .500 fr.

Le Baptême du Clirist : 17,500 fr.

Communion de sainte Madeleine : 5,000 fr.

Salmacis et Hermaphrodite : 1,590 fr.

Saint Laurent Justinien : 3,7.50 fr.

Sainte Fanulle : 2;500 fr.

Autre Sainte FauiiUe, dite La Larcuse -.

10,000 fr.

Jésus apparaissant à la Madeleine : 3,750 fr.

1800. — Vente X... — Jésus et la Samari-

taine : 1,100 fr.

1801. — RODIT. — Diane et ses XijmjJn's -.

1,200 fr.

Sainte Famille : 660 fr.

1804. — Dutartre. — Le tviumplie de Xéuus

Amphitrite : 12,001 fr.

1809. — GrandprÉ. — La Madeleine proster-

née devant le Christ (28 [loucc's - 35 pouces) :

760 fr.

1810. — Lebrun. — La rm-ation de suint

Pierre. Cuivre : 1,001 fr.

Le i-elour il'Er/i/pte. — Saint Jean montrant
le rr(n Dieu. Ensemble : 865 fr.

1811. — Vente X..., 11 Décembre. — Druca-

lion et Pi/ri-lia (28 pouces - 36 pouces) : 280 fr.

1813. — Fabue. — Ahraham recevant les

.Xnr/es (40 ponces -54 pouccsl ; 1,900 fr.

ISl.-,. — Si.HrvT. — Le roi Salomon séduit

par les fenunes qui Ventoureut : Wi fr.

ISIO. — H. Hoi'E, Londres. — Le haiu de
Diane et dWpoUon : 3,8.58 fr.

1811). — Comte C... — La dé<-sse Flore <„„-

rounée par les .\mours : 455 fr.

1817.— Lm'EYHIÈre. — La(éne:.]é^u^it l.-ihic

avec ses disci|j|i'S (
4ij poucrs-OO ihhici's) :

8,500 fr.

lî<17. — DiC D'.\l.UEK(i, LONDURS. — S((iute

Thérèse en prières : 5,250 fr.

1818. — Madame Lerouue. — La Vi(r<;e, un
livre à la main, tient l'Enfant Jésus sur ses

genoux. Cuivre cintré du haut : 400 fr.

1821. — Oudenarde. — La Sainte Vierr/e et

l'Enfant Jésus (8 pouces 54-7 pouces) : 131 fr.

1823. — MuRAT , Londres. — Apollon et

Dapliné; Cupidou tians le fonil portant une
torche : 3,675 fr.

1825. — Lapeyrière. — Le triomphe de Ga-
latliée (42 pouces - 58 pouces) : 1,815 fr.

1825. — Massias. — Anr/es portant la Croi.c :

3W fr.

Galatliée sur les eauj; 836 fr.

1825. — Vente X..., par Roux du Cantal et
Laneuville. — .\mpliitrite sur les eaux ; son

char est traîné par des Naïades. Forme ronde

(48 pouces de diamètre) : 1,070 fr.

1826. — Denon. — Le Temps enlevant la Vé-

rité. Forme ovale (18 pouces - 14 pouces) : 470 fr.

1827. — Vente X..., 23 Avril. — Adam et

Eve chassés du Paradis terrestre : 500 fr.

1832. — Erard. — Quatre tableaux représen-

tant les Quatre saisons (66 pouces - 84 pouces) :

40,000 fr. Retirés des enchères à ce prix.

Le repos de la Sainte Famille; la Vierge

appuyée contre un rocher tient l'Enfant Jésus

sur ses genoux ; à gauche saint Joseph et des

anges : 1,801 fr.

1839. — Sommariva. — Sujet mijtholonir/ue,

avec monuments élevés aux plaisirs : 811 fr.

Un anrje ai/enouillé devant l'Enfant Jé'sus,

que la Vierge tient sur ses genoux, lui prcsente

des fleurs : 812 fr.

1840. — Cardinal Fescii. — Le baptême du

Clirist : 840 fr.

Le repos de la .Sainte Famille. — Les trois

Marie. Deux pendants. Ensemble: 11,050 fr.

isil. — H. Cousin. — Les ti-ois Marie au
.^éjndcre 1,7.50 fr.

1842. — Comte Lichkield-Schuouoroui; -

Hall. — Diane et les Xijmjiln's surjn-ises par

Aftéon. Cuivre : 800 fr.

1842. — ForBIN-JaNSON. — L'.\.nuoncia!ion :

1,350 fr.

1843. — Aguado. — Be)-i/er enlevé par u\ie

Divinité de l'air (43-37) : 2,5.50 fr.

1846. — HiGitiNSON. — Le Clirist ajijiarais-

.'^ant <( Marie-Maijdeleine : 10,000 fr.

1849. — Marquis de Montcai.m, Londres. —
Vélins se reposant sur îles nnai/es. Forme
ovale (Il ponces- 15 pouces) : 9,805 fr.

1S.50. — (iuiLi.vrME II, l'ES Pays-Has. —
Trioiiijihe de Vénus sur la mer ; N'eptum;

conjure la tempête. Cuivre (86-100) : 2,100 fr.

1S,57. — MoRET. — Le baptême du Christ :

2,9')0 fr.

La fuite en E;/i/pte (79-98) : 4,'i00 fr.

1863. — Vente di- Vicomte de M. D... — La
fuite en Eaijple : 3,250 fr.
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l}i(j:i._ PorssiN. — W'-ini.-' cl Vtilraiii: TD.'i fr.

1x(ir). — Comte Poi-rtalès (ioïKîiKii. — VV-

,1,1^ et Adonis. Bois (;>i-iO) : l,2il0 fr.

Sdlnutrlu et llrriniiplirix/ilc. — Ciiivic (27-

S.-i) : 130 fi-.

1S03. — ESSINGH. — Vthiii:' fidji/ic tirer iivc

tirijc Ciipitlon aile qu'un pelil aiuuur cmiiorlc

sui- le clos (35-30) : 112 h.

1808. — Comte u'Esi'aonac. — X(irri.<s('

i'-j>rii> lie .-0)1 viKai/e (16.'i-120) ; 810 fr.

1874. — Vente X..., U> Mau.s. — Le repos île

la Sainte Famille : 1,1 DO fr.

1890. — Ve.nte X... — La Vieri,e et VEiifaiit

Jésus : 975 fr.

I,v9>. — Dudi.ey, Londres. — Les trois Marie

au Sépuirre : 3,040 fr.

1894. — J. ACKBOYD, LoNDRE.-i. — Le trioiiijilie

lie Vénus Ampliitrite : 4,208 fr.

19J0. — UocTEL'B MiKEL'R. — PréiHeatiou lie

saint Jean. Cuivre (23 '/, -32) : 980 fr.

Dci-sins :

1711. ^ Crozat. — yuarjuitc-ni'uf dessins

dont : LWiloration îles lienjers, Lu renrontre

'le saint Franroii et île saint l)oniinii/ue, c\c.. :

138 fr.

17.50. — Tallard. — L'Eniècement d'Europe.

Dessin a\\ crayon ronge : 9 fr.

Iji Sainte Famille. Dessin au crayon rouge ;

30 fr.

1708. — Mariette. — La .Xuit jilanant dans

les airs et portant deux enfants qui sont les

son ;es. Dessin à la plume et au histre : 72 fr.

.\ppariliou de saint Pierre ii ."aiute .\;inès :

30 fr.

1771. — Vente X... — Salmarls et llerma-

plirodite : 28 fr.

1773. — Lempereur. — .Saint Franrois tenant

l'Enfant Jésus dans ses liras. Dessin à la |iluMie,

rehaussé de blanc : 9 fr.

1770. — Neyman. — Deux étuiles de femmeit.

Dessin à la sanguine, rehaussé de blanc : 30 fr.

17S9. — i)'.\RiiENVll.l.E. — Si.c études : les

unes à la pluuie, les autres à la i)ierrc noire :

8 fr.

La Vierije tenant l'Enfant Jésus dans ses

liras. Dessin au fusain, rehaussé de blanc: 2)fr.

1811. — Sii.vESTRE. — Deux coniposilions

dill'érentes du sujet : Le haptéme du Vlirist.

Dessins à la pluuie : 20 fr.

1810. — Vente X..., 10 Janvier. — Adam et

Ere. Dessin à la plume et au histre : 7 fr. .50.

1823. — (ÎRVNI.ING. — Vénus sur un daupliin,

entourée d'Amours. Dessin au crayon . fr. 70.

1842. — V11.1.ENAVE. — Le Saint-E.-pril en-

touré d'une ijloire d'umjes. Dessin à lu plume

(25-42) : .50 fr.

1858. — l" Vente Kaïeman. — Saint Jean

l'érani/éliste. Dessin lavé au hislre : 10 fr.

Lu .\'iiit portiuit les Sonnes. Dessin à la

phiiMi-, lavé de bistre : 01 fr.

l'ouronnement de la Vieri/e. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 23 Ir.

Un Anfie roltii/eant dans les airs et s'enlou-

rjiit d'un rideau. Dessin à la plume, un peu

bistré, relevé de blanr', sur papier bleu : (r.

18.59. — 2">' Vente KaIemax. — Pastorale.

Dessin à la plume et au bistre : 47 fr.

L'Enlèvement d'Europe. Dessin à la plume
et au lavis : 8 fr.

Sujet mi/tlioloi/ii/ue. Dessin à la sanguine :

3 Ir. .50.

Saint Jean et suint Pierre. D<'ssin A la san-

guine : 2 fr.

18)0. — Chevalier A. D..., Turin.— Le

triomphe de (ialatliée et si.c autres dessins .lU

bistre (;t au crayon rouge : 20 fr.

1882. — J. Ciooux. — Déesses et Amours
sui- des nuai/es. Des.sin à la plume et il la sépia :

5 fr.

Estampes :

ISli). — (iiiEVAi.iER Hauer. — Aurore enle-

rant Cépliale, d'après Agricola : fi fr.

Iai Sainte Vieri/e et sainte Elisidietli, d'après

Bernard : 6 fr.

1824. — Ma.sterman Sikes. — Im mort de

Didon : 11 fr.

ALBANE, lie Lille. j;i"ivciif (i-jineiiis

(le l;i lin (lu .Wlii- si('clf. liMViiilhiit il

Lille, cil i-'landrc.

1858. — Latéraue. — La Fédération à Lille,

le juin 1790. — Le Imnquel eicii/ue des 27 et

2S juin 179(1, à IJIIe. Estampes : 17 fr. .50.

ALBERT, Az, {ri-avcur fi'iinrais de

la pi'einii'i'e iiioilié du XLX'^' siècle.

1S59. — Vente X..., 10-18 Mai.— Retwmmée.
B.is-reliels ; trois estampes ; 1 fr.

ALBERTI, Cherubino, lu'iiiti-e et

j;ia\iiir italien, né à |{(ii';;(i saii .Si'|i(ili-|(i

fii l'.VM. iiiiii'l à l{()MH'i'ii 1('>I."); siiiniiiniiié

parfdis l5()i'j;lii'jciaiio. lii^loiic; (ifiiic;

l'ofliait.
Dessin :

l.SiK. — Kaikman. — Plusieurs i-ondiattants.

Dessin à la pluiiie, lav('' de bistre : 17 fr.

Er-tampes ;

17(>9. — De Cayeix. — Vimit-i-inq estampis -.

13 fr.

1773. — CuozaT. — Quatre-rin.it-di.c-sipt

es'.umpes. Epreuves d'après plusieurs grands

maîtres : 14 Ir.

1770. — Mariette.— L'a-urre d'.\llierti Che-

ruliino, en cent soixante estampes : 70 (r.

1790. — Basan. — Même ivurre : 72 fr.

1810. — PuÊVO.ST. — /)iei( rréaiit Adam. —
Lf stirri/ired'Aliraluim.eU-. Estampes; Il Jr. .50.

.Sii;<iiiiic <ii( iMiin. — h' repos de la Sainte

[
Famille. Estamiies ; 31 fr.
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ISIC. — Haver, Vienne. — Lci' Muscf. —
Pcrsâe.- Le rapt ,lcf Sahiiw^. Trois estampes

en forme de fi-ise : 8 fi'.

1S17. — URi.u.. — Tn',itr-tro!f c^'tantpcf :

11 fr.

1822. — Rossi. — La Suinte Vicrije a^.<lfe

l»-is lie sainte Elisalietli, d'après Raphaël.

Suite de vingt-et-une estampes. Le tout : 8 fr.

1824. — MaSterm.\n Sikes. — Divers dessins

(le rases dans le fjoùt «(Uiîi/c.d'aprésPolydore

de Caravage. Estampe, 1" étal, avant le Cnm

2>rii-ileijio : 36 fr. ÔO.

Peinture de la chapelle Si.vtine au Vatican,

d'aiirès Micliel .\nge. Estampe : 41 fr. 25.

1833. — EiNSiEDEL. — Marches triomphcdes.

En deux feuilles, en forme de frise, suite d'estam-

pes ; 39 fr.

)S13. — DebOIS. — Sainte Famille, d'après

Rapliaël. Estampe ; 5 fr.

18i9. _ Brisard. — Adam et Eve chassés du

Paradis terrestre. — Adam et Eve assujettis

au travail. — AHé;iorie sur les forces mariti-

mes de la Maison de Mcdicis. Les trois estam-

pes : 2 fr. 50.

1855. — Van uen Zande. — La Scunte Fa-

mille, sainte Elifuheth et saint Jean-Baptiste :

3 fr.

lS:,.i. — Vente L. R. D. L. — Henri IV. Roi

de France. Estampe : 12 fr. 50.

18G1. — Lajarriette. — Adam et Ere a.<su-

jettis au travail. Estampe d'aiiiés Polydore de

Caravage : 2 fr.

Saiute-M<alelcine enlcrce au ciel par les

Aia/es. — Estampe : 4 fr.

1801. ,— Marshai.i.. — Henri IV, Roi de

France : 18 fr. 75.

1805. — Cambehi.vn. — Saint Jean-Bajiliste.

Estampe avec marge : 1 fr. 25.

1875. — GuiCHARDOT. — Vinfjt estampes :

31 fr.

1877. — l'iHMiN DinoT. — //(•(((/ IV, Roi de

France. K^l,lnlp(• ; 20 fr.

R^'uc F', duc de Farnéi~e. Estampe : 5 fr.

ALBERTI, Jean, peintre et graveur

italien du loninicnceint'nt du XVI" siècle.

Mariette. — l'n portique. Dessin à

la iduii

ALBERTI, Pierre - François
,

peintre et graveur italien, né à Borgo

San Sepolcro en liJ8i, mort eu 1G38.

1810. — Prévo.ST. — L'.Xcadémie des pein-

tres. Estampe : 31 fr.

1859. — ViijNlÈRE.s. — Même estampe : G fr.

ALBERTINELLI, Mariotto ,

peintre italien, ué en I'iCpT. mort à Flo

rence en 1.t12.

1833. — Rorx. — La Vier;/e priant devant

VFnfant Jésus endormi (30-24) : 720 fr.

1820. — Denon. — La Vienje présentant

l'Enfant Jésus ci ''aint Jérôme : 400 fr.

1840. — Cardinal Fesch. — La Vierç/e,

VEnfant Jésus et sainte Elisaheth (54-43) -.

1,047 fr.

1853. — Dugleré. — La Vierge, ayant sur

SCS ;/enou.v l'Enfant Jésus et saint Jean -. 140 fr.

1805. — E.ssiNijH. — Visite de Marie à Elisa-

beth. — Adoration des liergers. Deux tableaux

ronds (diamètre, 0,42) ; 131 fr. 25.

18o5. — PourtalèS. — Vue Sainte Famille.

Bois (115-95> : 12,500 fr.

1807.— Marquis de Salamanca. — La même
Sainte Famille : 7,350 fr.

1808. — RoBiNSON, Londres. — Quatre petits

panneauj: dans un cadre ; 300 fr.

1871. — Otto M.andi.er. — La Vierrie delioul

tient dans .'es hras l'Enfant Jésus : 400 fr.

1880. — Vente X... — La Vierr/e et VEnfant

Jésus : 3,020 fr.

1900. — Mn.LER-.\iCHOLZ. — Trois petits pan-

ncau-c dans un même cadre (13-45) ; 380 fr.

Tableau attribué à Albertinelli :

1881. — Beur-NONVILLE. — La Sainte Famille

au.c Aja/cs. Bois (88-721 ; 700 fr.

Dessins :

1852. — Pierre Vischer. — Jésus-Christ

aj)lirinussant à sainte Madeleine. Dessin, en

]ar.;;cur, ;ï la plume, rehaussé de blanc, sur

piipirr blanc : .59 fr.

1858. — Kaieman. — Le peuple d'Israël

apportant des présents « VEnfant Jésus que

sainte Anne tient dans ses hras. Dessin à la

plume sur papier rougeàtre : 5 fr.

L'n Saint entouré de rjens du peuple. Dessin

à la plume, lavé de bistre : 7 fr.

1859. — IvAiEMAX. — Le peuple d'Israël

apportant des présents éi l'Enfant Jésus : 7 fr.

ALBERTO, Antoine, dit Antoine
de Ferrare, peintre italien du X\" siè-

cle, né à Ferrare. — Histoire ; Genre
;

Portrait.

1802. — P. Weyer, Cologne. — La Vl( ri/e

tient son enfant dans ses hras. Le petit Jésus

impose sa main droite sur la tête du petit

saint Jean. Paysage à l'arrière-fond. Panneau

(18 pouces-15 pouces) : 2,437 fr.

Autre tableau sans désiijnation île sujet :

2,700 fr.

Di-ssins :

1859. — Vente Kaieman. — Le miracle île

la Vierije. Dessin à la plume et au lavis de

bisire : fr. 50.
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ALBONI, Paul, iieinlre ul (lfs>ina-

Iciii- italien de la premirre nioilié du

XVIII- siicle. — Paysage.

Dessins :

ISlt'i. — II.MER. — /,«'« ruiiicj* (lane /<• liais.

Dfssin à la plume : i fr.

ALBRIER, Joseph, peintre fran-

çais, ni' à l'aiis fil i7!M. mort en I8S3.

—

Histoire; denre ; Portrait.

IS")9. — D'IIofDELOT. — Im jeune filh' t't le

}tctll r/iie» : 3.iO fr.

isra. — Vente X... — La /leur de l'oraf/e :

77."i fr.

IxilT. — RoiTELLE. — /finie //7ff (17-30) : 510 fr.

1508. — Dr G. P... — L'enfant au ehat. Ovale

jU-32) : 230 fr.

Dessins :

1s70. — SiELRix. — Suite de rinq ileffins,

in-l^ .111 l.ivis lie bistre. reliausst'S ilo blanc :

jn fr.

ALDEGREVER, Henri, dil Al-

bert de "Westphalie f t Trippenme-
ker, |if iiilre et ijiavfiir aile iiiand. né en

l.>(l:i à Soest. mort en lofi^. — Portrait
;

Histoire sacrée.

• IS.'û. — Vali..\rdi. — Clirift en eroi.r : L'iO fr.

IS.'iS.— MÉRiUHi. — Pesi-eiile tie rroix : i75 fr.

ISii-J. — .1. P. Weyer, Cologne. — Autel

jHifintif ; au milieu, le Christ en croix ; sur les

volets, (fun (•ùfé : le Christ sur la iiiontacrne îles

Oliviers : de l'autre : la descente de croix. Bois

(31 pouces 'J -47 pouces) : ô'J.'i fr.

l'ir/ure lin Saureur. — La Mère tie.-t <loit-

leni:-'. Bois (9 pouces % - ù pouces %). Ensem-
ble : l(i!l fr.

L'en.iereli!'.<e)nent <lu C/irifl. Bois (30 ponres-

30 pouces) : 170 fr.

Beprésentation détaillée du Cruri/ienient iln

<'liri:<l. Bois (."il pouces VI -81 poucesl : ifi\-2 fr.

1807. — S.vi.AM.\NCA. — Portrait ilii Maître.

Bois (10-30) : 305 fr.

1509. — MoRE.\i' WoLSEV. — Lwrère !>e iliin-

nant la ntnrl (78-03) : 1,005 fr.

ISSI. — Beuunonvii.i.e. — Ln ixirahole ilii

nianrni.-' ri'lie. Panneau (17-221 : 1<X) fr.

Dessins ;

l.sn.i. — .Saint-Yves. — Saint .Xorhert /irè-

I liant lieront les rniilif.<. Dessin ;i la plume,

lavé d'encre : 15 fr. lîO.

18.58. — Kaïeman. — Troi.i iles.iinf à la plume
sur la même feuille : 20 fr.

1858. — Cranenburg. — Composition liisto-

rii/ue. Deux dessins à la plume : 18 fr.

1801. — Vente D. G., ue U. — Dessin d'mi

poif/nard ildn.-i fa i/ntne enriihie de dirers
ornement.* (1537) : 07 fr.

1861. — Vente X.... 9-10 Mai. — MuMiiens
andinlnnls. Dessin à la plume : 10 fr.

186.5. — Vente X..., 17 Janvier. — Le même
de.isin : 6 fr. .'>0.

1867. — Vente Comte ue X..., Vienne. —
Dessin d'an poii/narfl, la poii/nèe et la qa'iu-

ciselées : 100 fr.

Dessin d'un poifinard il.5.39l : 118 fr.

Dessin il'une afinife jicnir un reinlinnn

(1.537) : 125 fr.

Estampes :

1731. — Wim.em Si.\, Amsterdam. — Les

imrtrnits de Jean Van Leiden et île sa femme.
Estampe : 15 fr.

1737. — Samuel Hixs, La Haye. — L'ii rlair

lie lune. Estampe : 15 fr.

1811. — SilveSTRE. — Sujets tirés de l'//i.--

^oirf fie Suzanne et de celle de Ij^iIIi. d'Amnion
et de T/iamnr. Estampes datées de 1.536 à 1,555 :

3G fr.

1813. — Vente L. T., 5 .\vril. — Histoire de

."?i(,-ri»iiif (1855).— .Viifi».-- .S,-ero7n (1530^— Tnr-
tius (1.532^. — Miinlius faisant eouper la tète

de .<on fils (1553). — Le romte Areliandmuil

rnupnnt In norr/e à un de .if.* nereu.v (1.5.53),

etc.. etc. Douze estampes : .59 fr.

1816. — Chevalier Hauer, Vienne. — .S'o-

plioni.o/ie. Estampe : 11 fr.

L'ar/rnfe. Estampe : 6 fr.

Ornements. Estampe : 1 fr.

1820. — Comte Potocki. — Sujets des ileu.r

Teslanwnts. — Traits de la Fahle. — Oi-iie-

ments. Soixante-ct-une estampes : 10 fr. .50

1822. — Bossi. — Cini] sujets d'.-l//<(m et A'rc,

de Lril/i et ses filles, de Jnseph, iV.Xmmon et île

Tliainar. — Le juiiement île Salomun, etc. Eu
tout qualre-viiifft-ilou/.e estaiii|ies : 39 fr.

1831. — Comtesse h'Einsiepel. — Quatorze

estampes : 16 fr.

1837. — B. DUMESNIL. — Portrait de Ih-r-

nard Knipperdollin;i. rlief des .\nnliaplistes.

Estampes : 30 fr.

1S37. — Otti.ev. — Même estami>e : ;i6 fr. 25.

1811. — Delrecq. — Li's quatre êranijêlistes.

Suite de quatre estampes, d'après G. Pencz : 1 1 fr.

1817. — La Motte Foi'ijrET. — Hislnire

il'.\mmon et de T/ianiar. Suite île sept estam-

pes. Epreuves avec marpes : 3.1 fr. 75.

1817. — Vehstolok de Soki.EN. — Portrait de

Philippe de Milam/ilnn. Esl.impe portant le

cliilTre du .Maiire et l'année 15111 : 29 fr. 10.

Portrait de Knipin-rdollin;/ : 30 fr.

,
1819. — BriSART. — Histoire dWdam et Hrr.

Estampe pravéc en 1510 : 1 fr.

Histoire d'.Xinmon et île Tliamor. — A*'

ju;iement de S<ilomon. l^'A deux estampes :

3 ir. -lO.

Hiitoire de Su;anne : 1 Cr. 75.
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.JiiilUI,. — DaliUi. — Bclhmhce. Los trois

estampes : 1 fr. 50.

18.')2. — Vente B. D., 29 Mars. — Henri

Aldee/rever, à l'àr/e île .>5 ai)/^. Estampe eu

hauteur, gravée en 1.537 : 20 fr.

La ]>rostitiiép de Bahijlone; partie supérioun;

ifuile gaine. Estampe en hauteur ; le moiio-

gramnie et la Jate ir)2S : G fr.

IS.jô. — Van uen Zande. — Ere deliotit,

tenant un fruit de la main gaurlie : 2 fr.

Ammon renvoyant Thatnar avec ini''pi'i.<. —
Altsalon invite David. et ses frères à ini fe.-'tiii.

Doux estampes : épreuves doublées : 3 fi-.

Trois pièces de l'Histoire de Suzanne ; 3 fr.

La Wativité. Estampe de l.-)33 : 9 fr.

Herride. Estampe sans chiffre du graveur : 2 fr.

Adam condamné à travailler la terre : 2 fr.

Jean van Leijden. Estampe : 41 fr.

18.")6. — H. de Lassalle. — Le niaunds
rir/ie à table. Estampe datée de 1554 : 35 fr.

1858. — H. Dreux. — Les travaux d'Hen-nle.

Suite de treize estampes en hauteur (1550) : 33 fr.

18.59. — Gilbert. — Portrait de Henri Alde-

Urecer, ch/é de ^8 ans. Estampe portant le

chiffre et la ilatc de 1,530 et dans le liant une

inscription : 40 fr.

1800. — Vente A. D., Turin. — .Même épreuve

que ci-dessus : 60 fr.

Les quatre évanfiéllstes : 45 fr.

Un homme armé d'une épée surjrrenant un
moine avec une reliç/ieuse. Estampe portant le

cliiirre du Maître et l'année 1530 : 23 fr.

18(50. — RocHOUX. — Les travaux d'HercuU' :

.30 fr.

ISiil. — RocHOUX. — Le." daiL^eurs de noces.

Suite de huit piércs. Kst.iinpos portant lo cliitTrc

du Maitrc et l'ann/i' I5;'.n ; :;8 fr.

Portrait de Philipi„' MrUiucIdon -. 4i fr.

Martin Luther. Estampe portant le chilVre cl

la date 1540 : 92 fr.

186). - Jot.lVAUT. — Portrait de Hi-nri

Alder/rever : 25 fr.

1861. — LA.IARIETTE. — Portniit d'.\ldfiirerer

d ."iS ans. Estampe : 1 fr.

La patience. — Soplionislie prenant Icjioi.-'ou.

Les deux estampes : 3 fr.

L'Annonciation. — Xativilé. — Le lion Sama-
ritain.— LaVierfje assi.^e, cii:.. Estampes : fr. 50.

Le père sévère. — Le soldat. — Grotesque à

la Sati/resse. Trois estampes : 5 fr.

18C>). — Vente D. G., de .\. — Le.< quatre

évaur/élistes : 33 fr.

L'ne femme, nue sur un lit, dnrt i/iiu.-^ une
attitude lihre (1.553) : 70 Ir.

Portrait de Van der Ilrlle ,i i;},,c ,!c '>S <tus*

(1.538) : 30 fr.

1802.— Vknte X..., 13 .Ianvieu, i-au Roi/iiArx.

— Titus M.tnlius fai.<nut cupcr la Ictc d soi,

/ils (1.553) : 12 (r. .50.

1S(U. — Raiffé. — Les danseui-s <le noces.

Huit estampes : 52 fr.

1864. — Marshall. — Les travaux d'Hercule.

Estampes : 93 fr. 75.

Portrait ilu Ma/tre à .15 ans. Eslam[)e :

70 fr. 25.

Guillaume, duc de Julliei's. Estampe, éi)reuvo

de 1" état : 2,50 fr.

fSernard Knipperdoliinçj. Estampe : 393 fr. 75.

1865. — J. Camberlyn. — Josepli fait vendre
du blé à .ses frères. Estampe : 16 fr.

Am7no7i tué pendant le festin. Eslainpe

ayant une petite resfaui-ation vers le haut, à

gauche : 2 fr.

Soplionisbe (15531 : 19 fr.

}>Iédée et Jason. Estampe : 7 fr. 50.

Mutins Scevola. Estampe : 25 fr.

Mtvr.^. Estampe portant une petite réparation :

5 fr. ,50,

ics t}'avau.v d'Hercule. Suite de onze estam-

pes : 23 fr.

Uu liomme tenant un bâton et accomparjné

d'un chien : 8 fr.

18(i(). — Drugulin. — Judith et Holopherne.

Estampe : 82 fr. 50.

1807, — Comte de X..., Vienne. — Histoire

de Lot/i (1555). Suite de quatre estampes : 81 fr.

Histoire de Josejih (1528-1532). Suite de ipiatre

estampes : 91 fr.

Histoire d'Ammon et de Thamar. Suite de

sept estampes : 150 fr.

L'en^eic/ne. Estampe : 140 fr.

Martin Luther (1540). Estampe : 400 fr.

Melauchton (1540). Estampe : 81 fr.

Portrait du Maître à 35 ans : 190 fr.

Duc de Jullie7-s. Epreuve de 2"»^ état ; 235 fr.

Jean de Leijden, chef des Anabaptistes de

Munster. Estampe : 280 fr.

Mutins Scevola. Estampe : 57 fr, 50,

Les travaux d'Hercule (1550). Suite de trei'.c

estampes : 155 tr.

Les vertus et les vices. Suite de (piatorze

estampes : 105 fr.

Les danseurs de noces (1538). Suite de douze

estampes : 462 fr.

1873, — GlGOUX, — Les vieillards acrusaut

Su.:anne. — Jupiter. — Hercule. — .{c/u'-lous.

(,)u,-itre pièces : 3 fr.

Li's vertus. — Les vices. Les deux estampes :

3 fr.

La paresse. Estanq)e : 5 fr. .50.

Les danseurs de noces. Douze estampes : 43 fr.

Jugement de Salonion. — Vierge couronnée,

et autre pièce. Les trois estampes : 4 fr.

1S77. — FiiiMix DiDOT, — .Ularn : 11 tr,

Uethsahée : 11 fi',

T'itus Manlius : 20 fr.

Le père sévère : G fr.

Les travaux d'Hercule. Douze pièces d'une

suite de treize estampes ; le ninnéro 12 ni.iu-

que ; épreuves de l"'' étal ; ,50 fr.
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/.( <h,iiiti: — Im fortune. Eiisr^inbli- : C, W.

/,('.•' fltni!>fiirs lit' noi-t'.*. Qualro pièces ilf lu

siiiti! tic huit oslaiiipc!- : 10 fr.

/,<'.< ilioiscurs lie iwres. Suite do douze t-slaiii-

|ios : l"2.> fr.

I)i.->.->i,is ,1e feuilhines : 3 fr. JO.

Alileymrer Henri, â;/é de US nns : 5 fr.

Alilei/rarer Henri, ri.'/ij (le 35 ««c. E|)rouvndc

1.1 .•oll.-.tioii J. li.M-iiaid : 200 fr.

llelle [Mhert riin iler) : 50 fr.

Julier.< ^(iiiilldiime, ilur de}. 1" t'Iut : 7.'i fr.

Knipperiliillinfi (Bernard), chef des Aiialtap-

tisles (le Munster : 2.')0 fr.

lA-ijde :Jeun de) : 350 fr.

/,(' même jtnrlrait aver li's insi'ri|>lioiis du

haut et du bas coupées : .50 fr.

Luther (Martin) : 120 fr.

Melanchton (Philippe) : 30 fr.

188.5. — Comte ue la Uék.vuoièrg. — Alde-

gracer Henri à '28 an.". — Titu.< Manliu». Les

d(!ux estampes, ensemble -. 13 fr.

La force : 5 fr.

18'JJ. — IJÉUAUU. — Dessin de «rolescpie

représentant : un Mascaron entouré de deux

enfants et de quatre sphinj; : 22 fr.

1895. — Galichon L. — Helle (.Uhert ran

der) : 82 fr.

Hi.-itoire de Loth. Suite de quatre pièces :

35 fr.

Ornements avec ftf/ures : 3i fr.

liijoujc et ]>ii'ces d'orfècrerie , aijrafe de

ceinture, etc. (Juatre pièces ensemble : 51 fr.

Des.sins de Gaines richement ornées. Six

pièces : CO fr.

Montant d'ornements : 28 fr.

Suzanne surpri.^e au bain par lea deu.c

vieillards : 15 fr.

1899. — Vknte X..., 31 .Ianvieu. — Les ilan-

seurs lie nnrcs : ijl fr.

ALDEWERELD, H. (Van), i.cin

Ire liolhiiiil.ii'- de l^i |ii'('iiiirro inoiliL' du

X\'ll' siècle.— lli-sloiie ; l'oiliait ; Geiiie.

1739. — Vknte X..., 15 .Vvuii., .Vm.stkkdam.—

La .V«/.--.-«;i.-,- ilu Chrl.H : 20 U:

ALDOVRANDINI, Maurice,
pciiilrc cl (lc->iii;iltMii- iliilii'ii, m'' à liolo

};iif t'ii ItiV.t, iiioil LMi HWi). — l'aysage
;

Anliilecliite ; bécoialioiis.

18.58. — Kaïeman. — Pii!/.<ii;ic neer ruines.

Dessin à la plume et au lavis : 9 fr.

ALENI, Thomas, pcinlie italien

de la |ireiiiii'ie muilié du XVI'"- siècle,

né à Crémone. — Histoire; IVtrliait.

1738. — Comte de Kravi.a, Hul'xeli.es. —
Un paysa/o représentant : /x" Saucetage de
Moïse (51-05) : 15 fr.

ALÉS, ;;raveiif fiançais de la pie-

niièic moitié du XIX» siècle.

18.55. — Va.s dex Zaxue. — (,)ualre piéc<.-s :

Trois jtaijsai/es et une marine. Kstanipes; eu-
seiidile : 1 fr.

1801.— Lajarif.tte. — nuir/neuses. Estampe,

épreuve sur papier de chine : 1 fr.

ALESSANDRI, Innocenzio

,

gi'avctir il;ilicii. ne i\ \ cuise.

1820. — Comte V. Potocki. — Traits de
l'Hi.-'toire Sainte et de l'Hi.Muire Profane.
Allégories et scènes familières. — Estampes
d'après liattoni ; fr.

ALFARO Y GOMEZ (Don Juan
de), priiilrc cs|iiii:iiol, m- à (ioidouc eu

IG'iU, mort en 1681).— Histoiie; Portrait.

1843. — Aguado. — Saint Joseph : 205 fr.

189J. — UoTHAS. — Jeune dame vénitienne :

1,400 fr.

1892. — Vente X... — Portrait de Don lier-

nace Oehova de Chinchetru: 1,300 fr.

1895. — Comte ue X..., 7 Mars. — Portrait

de Don Bernare Orhova de Chiwhetru. Cos-

tuiiii; noir (2i)()-122i : 140 fr.

ALGARDI, Alexandre, fiiaveur,

sculpteur, arcliilecte italien, né à Bolo-

gne en ItîDi, mort en Kmî.

Dcs.«ins :

1741. — Cuozat. — Cinquante -six des.sins

dont le Comhat d'Hercule et dWrcheloûs : 85 fr.

1(5(5. — Tai.i.auo. — Le i-ejtos en Kijiipte et

Le Christ descendu de croi.v. Deu.i dessins au

crayon noir : 76 fr.

Sainte Famille. Dessin à la plume : 9iî fr.

\'ierrje et Enfant Jésus servis jiar ileu.c an-

ges. Dessin au crayon noir : 30 fr.

1772. — IIuquier. — Vue religieuse. Destin

à la sanguine : 12 fr.

1775. — Mariette. — Si.c dessins. Sujets de

vases, de tombeaux, etc. : 72 fr.

18.58. — K.Ueman. — Etude il'homme nu,

assis. Dessin au crayon rouge : 3 fr. .50.

18.59. — 2"»'' Veste KaIkma.s. — Charité ro-

maine — Dessin au crayon rouge : 4 fr.

ALHEIM (d).

1x98. — Vente X..., 22-23 Décembre. —
Piii/siigc et fleurs. Deux grands panneaux déco.

rai il-. ; •.'iVi ir.

ALIAMET, François-Germain,
graveur français, ne à Ai)lie\ille en I7.'t'»,

mort en ITilO.

1772. — HfQUiER. — Quatre estampe!!, avant

dédicace, d'.iprcs J, Vcruet ; 21 fr.
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Vil r/roiul 2>i'tyf<'irje, avoc figuro? rt animaux,

à l'eau foi'le : 27 ff.

lS-2'1. — Comte Potocki. — Sujet:', rouages,

marine.— Adoration des licrgers, d'aprrs Gur-

rache. — Circoncisio». — Cnniit-le-Granil et ses

rou rtiswis. — Reddition de Calais à Edouard III

(1347), A'^xn-é^Vino.— Saint Etienne, d'après

Lesueur. — AV»»*, d'aprAs Lemoiue. Lot do dix-

liuit estampes : 8 fr.

1833. — Comtesse Eissiedel. — Sacrifu-e à

Pan, d'api-és A. Sacdii. Estampe, grand iu-folio :

27 fr. 80.

Adoration des Derf/ers. Estampe publiée eu

17G4. Grand in-folio, d'ajirés CarracUe, en lar-

geur : 35 Jr.

1834. — Comtesse Einsiedel. — Reddition

de Calais au roi Edouard III (1347). Estampe

d'après Pino. Epreuve coupée jusqu'au bord de

la planche : 3 fr.

Lapidation de saint Etienne. Estampe d'après

Lemeur : 5 fr.

1878." — ROïH. — Vénus endorniie. Estampe

d'après Lemoine, avec marge : 10 fr.

ALIAMET, J.-Jacques, graveur

français, né en 172G à Saint-(jilles d'Ab-

beville, mort en 1788.

1774. — de Mailly. — Les quatre heures du
jour. Estampes d'après Vernct, as'ant la lettre :

18 fr.

Le ])aijsai/e de la ijalerie de Dresde. Estampe
d'après Berghem, avant la lettre ; 19 fr.

1808. — Saint-Aubin. — L'ancien port de

Gènes. — Le rachat de l'esclace. — La (/rande

chaise au cerf. — Un paysage, eu hauteur,

d'après Berghem. Les quatre estampes : 27 fr.

1810. — PmivosT. — Même lot d'estampes

que celui ci-ilessus de la vente Saint-Aubin :

11 fr.

Rirar/e près de Tivoli. — Les quatre lieures

du jour, d'après Vernet. Ensemble : 16 fr.

1813. — Vente L. T..., 5 Avril. — Batailles

de l'eiiijiereui- de Cliine Kien-Long. Neuf piè-

ces des seize composant la suite : 14 fr. 25.

1817. — Comte Rigal. — Même lot d'estam-
pes qu'aux ventes ci-dessus : Saint-.Vubin (18081,

Prévost (1810) : 13 fr.

1822. — Bervic. — Grande cliasse au cerf.

— Ancien jjort de Gènes et vue de Tarente,
d'après Berghem, plus dix autres vues ou paysa-
ges , d'après divers Maîtres. En tout" douze
estampes dont plusieurs avant la lettre : 10 fr.

1833. — Comtesse Einsiedel. — Ancien port
de Gènes. Estampe d'après Berghem, très grand
in-folio en largeur : 32 fr.

La mènip épreuve à l'eau-forfe pure : 39 fr.

Ia; rachat de l'esclave, d'après Berghem.
Estanq)e grand In-folio en largeur. Epreuve
avant toute Iftlri' : 7 fr. 80.

La chasse au cerf. Estampe d'après Berghem.

Très grand iu-folio en largeur. Epreuve avant

toute lettre : 9 fr.

La même j'iéce. Eau-forte pure. Le ciel cou-

vert de tailles à la pointe sèche : 4 fr. 70.

Entretien de voyage. Estampe d'après Ber-

ghem. GraufV in-folio en largeur : 7 fr. 80.

Grand jiaysage montagneux.. Estampe d'après

Berghem. Epreuve avant la lettre : 66 fr.

La même jiièce. Epreuve à l'eau-fortc pure :

7 fr. 80.

Retour du troupeau. — Rencontre de deux
villageois. Deux feuilles. Estampes d'après Ber-

ghem. Grand iu-folio en largeur : 16 fr. 60.

Le four à briques. Scène d'hiver. Estampe

d'après Berghem : 16 fr. 60.

La même 2néce, avant toute lettre : 47 fr.

La même pièce, à l'eau-forte pure : 7 fr. 80.

1834. — Comtesse Einsiedel. — Première
vue du Levant. — Seconde vue du Levant.

Deux estampes d'après Vernet : 3 fr.

Les quatre heures du jour. Matin, Midi, Soir,

Nuit. Estampes d'après Vernet : 16 fr.

Bord de mer montagneux. Estampe d'après

Vernet. Epreuve avant toute lettre : 1 fr.

L'éducation d'un jeune savoyaril : fr. 60.

La P/iilosophie endorniie : 1 fr.

La ^)?nct' Mauhert avec les jioissardes. Es-

tampe d'après Jeaurat : 1 fr.

Incendie no<:turne. Estampe d'après Vernet :

2 fr.

1855. — Van den Zande. — La Philosophie

endorniie. Estampe en hauteur d'après Greuze.

Epreuve avant la dédicace et l'adresse du gra-

veur : 19 fr.

Même sujet. Epreuve avoc la dédicace à

Mme Greuze et avec l'adresse d'Aliamet : 7 fr.

Le Massacre des Innocents. Estampe d'après

Ch. Lebrun : 1 fr.

Le départ pour le Sabbat et L'.Krrivée au
Sahbat. Estampes d'après D. Teniers. Epreuves

avec l'adresse du graveur : 6 fr.

1858. — Vente X..., 6 Septembre. — L'Es-

poir du gain. — L'.Ahreuvoir. ^Deux estampes

d'après Berghem. Epreuves avec marges : 2 fr.

1877. — FiRMlN-DiDOT. — La place Mauhert.

Epreuve avec grandes marges : 15 fr.

La Philosophie endormie. In-folio. Epreuve

avec grandes marges; 115 fr.

1878. — KOTH. — La clierclieuse d'esprit.

Estampes d'après Eisen. Deux pièces : avant et

avec la lettre. In-8» : 18 fr.

Lcc place des Halles. Estampe d'après Jeaurat.

Grandes marges : 31 fr.

1880. — Mahérault. — La P/dlosophie en-
dormie. Eau-forte avancée: 390 fr.

1881. — MuHLBACHER. — La PhUosojiliie eti-

dormie. Eau-forte avant toutes lettres; le cor-

sage est boutonné jusqu'au cou. Dans les états

postérieurs, il est cntr'ouvert et laisse apercevoir

la chomifc : 400 fr.
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Même stijfl. Avant la iltMlicacp, niarROS : 2(>.'i tr.

1881. — Maii.ani). — Même i>\ijet. Eau-foilc,

étal Miililhaclici-, (fi-andrs niar/cs : 700 Ir.

Même sujet. Avant la déilicace et l'adicssc

(l'Aliaini't : VU) ti:

1881. — KiNNH.s-. — Même mijet. Avec la let-

ti'f, (çrantles inarjîi'S : 7.'> fr.

Même sujet. Avant la il(!ili<-ac(; : 180 tr.

188'.'. — I.KKll.l.Kll,. — .Même sujet. Avi'c, la

loltic, tçiaiiilcs iiiarjjfs : 71 fr.

1891. — U.w.uM). — .Même sujet. Tmili's

marges : lli fr.

1897. — DE CiONX'OUllT. — /,(( J>h(re .V,<u/,eet.

Estampe d'après Et. Jeaurat : 2.'> fr.

Le liemèile. Estampe d'après Kl. .haurat :

15 fr.

•J .— VEX-rK A. G. i>E A. — La Phih,sni,I,ie

eiulormie. Estampe d'après Greuze; l'-r élat.

Eau-forte pure : 37 fr.

ALIENZE, (L'). Voir VASILA-
CHI, A.

ALIGNY (CARUELLE d'),Théo

dore- Corneille-Claude-Félix, [tein-

tfi; et fii-avoiif, lié h (lliMiiiiic (.Nit'Vi'c)

en i7'J8, iiiorl eu 1S71. — llisloirc;

Geiii'e ; Paysage.

1833. — Duc u'Orléaxs. — Paijsar/e ai-ec

éjiii^oile (le Jésus et la Samaritaine (70-95) :

7jO fr.

Patisaije dans la rainjiaijue île Rome idi-OS) :

1,000 tr.

1870. — Mabcii.i.e. — \'i((' (/'(')( couvent à

Amal/l (48-40» : 480 fr.

Dessins :

18.V2. — Vente de M""- .M... — Études (l'aprés

nature à Fontainebleau, Uoyat, Tivoli, et sept

autres ilessius au fusîiin, au crayon, ft la plume :

30 fr.

IS.'iH. — AllY ScHEKFEll. — liariu lie .Sur-

rente à .\aijles. Dessin à la plume : 4.5 fr.

1871"). — Maucii.i.e. — Château du r/ouver-

tieur iliins Vile de Cajiri. Dessin (53-75) : l'20 fr.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Campai/ne de

Ttome. Vue prise sur l'aneiennc voie des tom-

beaux. Estampt! sur papit^r de chine lixè, à toutes

marges : 1 fr.

1859. — Sc'HEi'KER. — Vue lies sites les plus

cêlélires de la Gréie anli</ue. Cinq livr.iisons de

dcu\ plauilifs rliai-nne à l'caii-torte : 33 tr.

ALIX, Jacques, liraveiii- (i'aiii;ais,

né à l'aiis eu llll.;.

ISi'iO. — Vente P. D... — Charles Rorromèe.

Estam,)e il'après Pli. de ('i!i!im|iagnc : G fr. 50.

ALIX, Pierre Michel, firaveur

fi'aïK.ais (lu (•oiiiiiioiii'eMieiil du Xl.\"

siècle.

Estampes et dessins :

1820. — Comte Potocki. — RerherrUe» sur

les rostumes et sur les théâtres (Paris, Drouliin,

1790, 2 volumes in-l°). CiiK(uante-oini| plan(^lies

d'après les dessins de M. (jlièry. La plupart des

épreuves sont coloriées : 7 fr.

Costumes et .\nnales des r/rauils théâtres de

Paris (178t) à 1788). Trois volumes in-4". l-i plu-

part des épreuves sont coloriées : 20 fi>.

1801. — LajaruîTTE. — fiaptiste aine dans
« Holx-rl, chef de l)ri;îands ». Kpri^uve en couleur :

3 fr.

1873. — GlGOLX J.— Joseph fiarra. — Char-
lotte Cordai/. Deux gravures en couleur, petit

in-folio : 4 fr.

1877. — FuiMix DiDOT. — Alemherl 'd'). —
Duffim. — CondilUir. — Heh-êtius. — .U,ntes-

(juieu. — liaijnal. — Rousseau (J.-J.J. Huit

pièces, à l'aqua-linte, iuiprimées en couleur,

avant la lettre. — Diderot. — Helvêlius. — lut

liruljére. — Linné. — .Malesherhes. — .Uii-<i-

lieau. — Séri;/né (M»": lie). Sept pièces, à l'aqua-

tinte, imprimées en couleur, avec la lettre. Le

tout : 42 fr.

Duhus-Prérille, de la Comédie Française.

Pièce à l'aqua-tiiUe, imprimée en couleur : 10 fr.

1877. — BehagUE. — Charlotte Cordaij. Es-

tampe avant toute lettre: 135 fr.

Le Bailli de Suffren. Estampe avaiU toute

lettre : 16 fr.

1878. — RoTU. — L'arrordée de rilla;/e. —
Le ]niralyli</ue serri par ses enfants. Deux
pièces en couleur d'après Greuze : 20 fr.

1889. ~ Siei:rin. — Le r/énéral Custine.

Pièce gravéi! en couleur, iu-S» : 25 fr.

1889. - Vente L. D., 14 Mars. — Marie-

Antoinette, reine île Frawe, il'après M"" Li'-

brun. — Louis XVI, roi île Fraure, il'après

l)r()llin>f. Deux portraits, pendants, in-4», en

couleur, en buste, dans des médaillons de forme

ronde : 800 fr.

Molière, d'après Garueray. Estampe in-folio,

toutes marges : 80 fr.

Arouet (!'. .U.,' de Voltaire, en buste, ovale,

d'après Garneray. Estampe iu-folio, belles mar-

ges : 53 fr.

liaptii'te aîné, en buste. Eslanqie du I" état

avec l'adresse de l'auteur st-ulement : 55 fr.

Im même estampe. Au-dessous de l'iiilress«

de l'auteur, on lit celli; de Hassct. Grandes

marges : 41 (r.

nuhu.->-Prérille (P. L.}, de la Conié.lie Fran-

(jaise, eu huste. Epreuve ovale, in-folio, grandes

marges : 25 fr.

Mailemoi.-elte .Maillard, du lliéAtre îles Arts,

en buste. Eprouve ovale, iu-folio, d'aïuès Gar-

neray, graniles marges : 71 fr.
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Mlrliu. (le rOp.M-;i-Coii]ii|Uc,rii biist.-. Eprouvr

ovale, avec marge : 49 fr.

Molicre, en buste, d'après G:iriiiruy. I^utuvo

iu-fûlio, avant les mots « Tartulïc, ai-te IV,

scène VII » au-dessous du sujet reiu-ésontè sous

le cartouche : 75 fr.

Même portrait, avec une petite marge : Ci fr.

Miidame Saint-Auhin, de l'Opéra - Cojiiique ,

d'après Garueray. Epreuve In-folio, grandes

marges : IOj fr.

Boiuqiartf, premier consul, d'après Appiani.

Epreuve avant toute lettre, le nom du gra-

veur tracé à la pointe au milieu du bas de

l'ovale : 1.")j fr.

Charlotte Cordaij , en busie, in- 4". Epreuve

avant toule lettre ; l.il fr.

1890. — GHAMKLEUiiY. — Deux gravures an-

ciennes de La ilanse des inort!< : 4 fr.

Saint-Cluiid sous Louis-Pbilippc. Gouache :

2t) fr.

1894 — LoRTic. — Fcnclon. Epreuve en cou-

leur, in-4o : 35 fr.

1894. — Vente X..., Mars. — sXdjiuléoii,

ICiiijirï-eur. Epreuve in-folio : "24 fr.

Le Priiiee Eu;iciie Najmléon. Epreuve in-folio

eu couleur : GO fr.

1894. — Sami'Avo. — Féiiélon. Epreuve in-4»

en couleur et de forme ovale : 35 fr.

1895. — L. Galichon. — Madame Saiiit-

Auhin, du théâtre de l'Opéra-Goniique, d'après

Garueray. En buste, dans une bordure or, repo-

sant sur un cartouche où est représentée la

scène IV d'<( Amboise ». Epreuve coloriée : ,50 fr.

L'accordée de cillaf/e. — Le jutralijtitjue

serri ])ar ses enfants. Les deux estampes

d'après Greuze ; épreuves coloriées : 65 fr.

1895. — Vente X...— Charlotte Cordai/ : 47 fr.

1895. — Delà Borde.— Bn;)ti.9îe «/né, dans le

rôle de Robert, chef de brigands. Epreuve en

couleur : 17 fr.

1898. — Vente M. D..., 18 Avril.— Le f/éné-

ral Boniiparte. Estamjie en couleur d'après

Apiiiani ; 100 fr.

1898. — Vente de L... — Bonaparte. Médail-

lon ovale ; gravure en couleur : ItiO fr.

Le même : 140 fr.

Camluférès. — lioniiparie et Lc/z/k», d'après

Van Gorp : 310 fr.

Napoléon /", Empereur, d'après Gai'iieray :

50i fr.

1892. — Paul Eudel. — Mademoiselle Mail-
lard, du Ihéàtre des Arts, et Mademoiselle
Saint-.\idjiii, de l'OpJra-Gomique. Deux épreu-

ves faisant pendants : l'une l'ij Ir. ; l'autre

IG5 fr.

1899.— Vente X..., 30 Janvier. — .U(;/(Te,(i/.

— Beurnonville. — Bonaparte. — llurhe. —
Jonrdan. — Mcu<séna. — Moreaii. — l'i<lie;/ru.

Huit portraits in-folio, en hauteur, manière

noire, d'après llilaire Ledru : 08 fr.

Le matin. — Le midy. — Le ?oir. — La
nuit. .Suile de quatre petites pièces en couleur :

1-1(1 fr.

1899. — Vente X..., 3 Février. — Mademoi-
selle Saint-Aubin. Estampe coloriée : 165 fr.

1899. — Ligaud. — Le général Berthier,

d'après Gros (An VI, 1798). Epreuve in-folio, en

couleur, avec marges : 200 fr.

Voltaire, en habit rouge. Estampe eu couleur

d'après Garueray : 70 fr.

1899. — Talleyrand, Valençay et Sauan.—
William Pitt. Estampe en couleur d'après

Hi.kel ; 135 fr.

1900. — De HÉnÊDL\. — Le général Bona-
parte, d'après Appiani. Estampe ; 220 fr.

ALKEN, H.-S., peintre et gfaveur

anglais de la lin du XVIII'^ siècle.

Aquarelles et estampes :

1820. — Gomte Potocki. — Le matin, le soir

et quatre chasses, d'après Morland. Six estam-

pes à l'aqua-tinte ; épreuves en couleur : 19 fr.

1S33. — Verbelen, Bruxelles. — C/(«sscs

et checau.v. Gabier de neuf estampes : 8 fr.

1834. — Gomtesse d'Einsiedel.— Le duc de

Netiscastle et le rnlonel Liclit/leld sur le retour

de la chasse. Estampe d'après Wheatly; épreuve

pointillée : 4 fr.

1865. — Gomte Pourtalès. — C/iasse aux
re)uir<ts. Aquarelles; quatre pendants : 280 fr.

Checau.v de course. Aquarelles : 95 fr.

Même sujet : 36 fr.

Condiat île taureau et de hotde-tlogues. Xqna-
relle : 02 fr.

Combat de chien et de blaireau. Aqua-
relle. — Combat de chien et de c/iat. Aquarelle.

Les deux : 72 fr.

Citasse à £f)-. Aquarelles, deux pendants : 90 fr.

Caraliers orientau.c. Aquarelles, sept sujets:

130 fr.

Chiens de claisse. .\quarelles, sept sujets :

104 fr.

1894. — Vente X..., 2 Avril. — Going to

c.ocer. Six pièces, épreuves coloriées : 65 fr.

1894. — Vente X..., 17 Mai. — Tattemhain

et Corner. Epreuves en couleur : 25 fr.

1894-1895.— VenteX...— LouisXVL Epreuve

coloriée
;
pièce satirique, publiè(^ à Londres le

20 mars 1793 : 23 fr.

1895. — Vente X..., 20 Mars. — Pigeon

Shooting. Gravure terminée à l'aqua-tinte : 401 fr.

Suite de quatre pièces en couleur, terminées

à ra(iua-tinte : 335 fr.

Suite de huit pièces en couleur : Ch((sses du

duc de Beaufort : 710 fr.

Portrait du comte it'Orsag. Epreuve enca-

drée : 175 fr.

Suite de quatre pièces en couleur, publiées

eu 1832. Epreuves encadrées : 215 fr.
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ISns. - Vi:ntiv X..., •:;:! Maus. — T<,tl<;„l,„i„

et The l-'ini.-'/i ; clicvaiix de <-<Pur^i'. Kiisriiililf ;

1,V10 fr.

1X98. — Dec 1/Hamii.ton, I.om.iiks. — Le

Itrhii : 910 rr.

/,(• ili'jmrt pour le Derlnj. — Le retour ihi

Derlnj. Deux ppiulaiils : 1,()00 fr.

1899. — MiI.no et DIVEHS, LoNDUKS. — S(''ri(>

ilr six iKiuarcllcs ri'l.ilivcs aux Steeiite-Clit(i>e :

2,7.'.() (i\

ALLAIS, Jean-Alexandre, j^ra-

vfiir fraïK.ais, né à Paris eu 17i)2, iiiort

en IS.iO. — Portrait; Paysage; Genre.

18;!?. — SrsSY. — Van Di/rl; pei'inrint mn
pii'iiiier tohieau pour .»n iiiciUresae. Estampe
(lu l"' élat,avaul la lettre, d'après Ducis : 8.î fr.

184(i. — Saint. — Lri leron tl'Henri IV.

Epreuve avant la lettre sur papier de chine,

d'après Fragonard : 6 fr. .SO.

18r)2. — Simon. — La réprimatule. Estampe
grand iu-folio : 2 fr.

180.1.— Es.siNiîH.— hartf et Reherrn. Estampe
d'après Boutewek ; aqua-lintc ; 1 fr. 50.

1881. — Mui.HDACHKR. — Les caresses de
Zi'p/iir et lie T. l»io»r. Epreuve remar^féc : H fr.

ALLAN, David, iiciiilic aiii^lais.né

à K(liml)()iifj; en ITii, iiKiit en IT'.Ki. —
(icnre; l'orlrait.

1859. — Kaïeman. — Cil joueur de pùte et

un autre iiiusirien. Dessin au pinceau, lavé

d'iiidix'O et rdevo île bl.inc : 12 fr.

ALLARD, Charles, graveur fla-

mand (lu milieu du X\'1II™« siècle.

18.'.(i. — VuiXii':iiK.s. — Prores>)>ioH de la

rhàssie de yaiiite Geiieriéfe (1700). Estampe :

30 fr. M.

ALLAY, W., peiiiliv anglais.

I8(i0. — HuRNKTT, LONDUES. — HataiUe île

Siiiiit-ViiireiU : 5,250 fr.

ALLEGRAIN, Gabriel, piiiiire

fiaïK.ais, 11(3 à Paris en 1(J70, morl en

1740. — Paysages animi-s.

1795. — MoRKi. i)E ViNDÉ. — Paii.iaije tra-

versé |iar une rivière ; fabriques et massifs

d'arbres (l3-2i) : 101 fr.

1798. — Lakontaine. — Pai/nar/e ; site ita-

lien orné de ligures de femmes : 41 fr.

1810— Cardinal Fesch.— Pai/Mye (Il p.til.-

17 p. 6 1.) : 2,200 fr.

18,52. — Prince de WiHTEMiiEnii. — Len
(/(.«•(/i/c.'t d'Iùiinnd'i!'. I*ays;ige a la manière du
l'oussin : 340 fr.

ALLEGRAIN, Etienne, |Miiilie

et graveur frani.ais, m- à Paris en Iti't'i,

miirl en 17:50. — j'aysage ; Histoire.

1750. — Tai.i.aii!). — I>eu.r jKiijfoije»; dessus

de porti- : 80 fr.

1703. — Hennin. — Deu.r ]uii/Kaije:< avec

ligiU'es : (il fr.

1779. — MaiiciiaNO. — Deu.r pai/i'a;ie,< ; ll«u-

ri!s, fabrii|ues ; dans le genre do Guaspre l'ous-

sin (27-39) : 130 fr.

1817. — Simon. — P,ii/snfie : 50 fr.

1845. — (jardinai, Fe.sc'H. — Pniji-ai/e : 220 fr.

1890.— Marchand. — Deu.v pni/»nfjei< : 130 fr.

1894. — Baron de La Toir du Pin. — Pay~
sarje d'Italie (71-98) : 100 fr.

Di'ssins :

18.58. — Kaïeman. — P,ii/.''a;ie.-> urer ruines.

Dessin lavé à rencrc : 7 fr. .50.

1873.— D. Wii.soN.— Le temple de IWiiiour.

Gouache (54-04) : 020 fr.

Le temple de IWmitië. Gouache (54-04) : ClOfr.

Estampes :

1753. — Covi'EL. — P(i;/.--fif,e. Estampe : 2 fr.

ALLEGRI, Antoine, dit le Cor-

rège, |iciiitic ilalien. m'' à (loicggio eu

TiiCi. iiioil CM l.i.'l'i. — llisloire; (îeiire.

1742. — llOMïE liE OAUKiNAN. — Haiute Fil-

mille. Cuivre (30-'27) : 2,850 fr.

1753. — Charles Coyi'EI.. — lo et Jupiter

(51-30) : 5,002 fr.

Une Sainte l'amille. Cuivri' i3(>-27) : 2,8.50 fr.

Jupiter et Léda. Grande eompusitinn divisée

en (piatre parties et formant (|ualre tableaux

distincts. Les quaire tableaux eiisembl»! (50-70) :

10,0.50 fr.

Lti Folie, oaracléris<'-e par sa iiiarnile pl dans

un abandon de sa personne, qui désigne assez

la bizarrerie de ses caprices. (4 pieds 3 porn-es-

2 pieds G pouces) : 5,()02 fr.

17.55. — PaS(JCIER. — Jupiter et Léda :

2I,(h;0 fr.

17.50. — DlC DE Tai.i.ari). — /.<! /./.-(•((..c ;

une femme à mi-corps tenant un livre (25 pou-

ces-19 pouces) : 3,001 fr.

17(!4. — Leci.erc. — Femme vourhèe et

endormie; le fond est un paysage (22 ponccs-

19 pouces) : 2,4<)0 fr.

1707.— Jii.iKNNK.— Le même liilileau : 2,4()ilfr.

Deux lalileaux : Fnfants et ilirers personiui-

i/es. Forme ovale, peints sur toile, collés .sur

sur bois (21 pouces lignes-18 pouces): l,.V10 fr.

1771. — Vente X..., 18 DÉciiMOUE. — i<i

Vier;ie au lapin. Bois : 81 fr.

1777. — Prince dk Coxti. — Portrait de la

Mère de l'auteur ; ilonné par (Iliarles II au

l'ardin.'il M.i'.irin. Il a été enlevé et mis sur

toile par l'elMmisIe Iluquiii : 001 fr.
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Sainte Catlicrhrc, accompagnée dp deux an-

ges, dont un lu couronne (33 pouc-f:s-29 pouces) :

3,750 fi-.

1779.— BoiLEAU.— Le mi'iiie tahleau : 1,700 fr.

1780. — Noa.^UET. — Le même tahleaa :

2,400 fr.

1782. — L.vw, LoNDRE.s. — lo et Jupiter :

l,02ô fr.

1781. — Vaudreuil. — Femme eoudièe et

endormie : 3,000 fr.

1787. — Collet. — Deux têtes d'cmr/es vues

de profil (28 lignes de dianriélre). Toile collée sur

bois: 75 fr.

1791.— Lebrun. — Femme rourhèe et endor-

mie : 2,200 fr.

1793. — Duc d'Orlé.vxs, Londres. — Sainte

Famille : 5,000 fr.

Portrait, dit Le Rourjeau : 500 fr.

Apparition du Christ à la Madeleine : 10,000 fr.

Portrait de Cèmr Borf/ia : 12,500 fr.

La Vierrje et l'Enfant Jésus : 30,000 fr.

1795. — Galonné. — Vénus au jardin des

Hespérides (130-116) : 15,700 fr.

1796. — Vaudergucht, Londres. — Vénus,

Cuj)idon et Satijres : 15,740 fr.

1798. — Duc d'Orléans, Londres. — Madone
avee rEnfaut : 31,.500 fr.

Danaé : 26,2.50 fr.

Noli me tanijere : 1,050 fr.

César Boryia : 13,125 fr.

1800. — Vente X... — Danaé : 17,092 fr.

1801. — Ottlky, Londres. — Vienje et En-
fant Jésus : 7,685 fr.

1802. — Lapontaine, Londres. — Vierije,

Enfant Jésus et saint Jean : 78,700 fr.

1803. — Porter, Londres. — La Madone au
lapin : 5,250 fr.

1804. — Novellara, Londres. — La passion

du Christ : 18,640 fr.

La fuite en Er/i/pte : 39,370 fr.

ISOi. — Udwy, Londres.— Danaé : .5,2,50 fr.

Ecre liomo : 3,990 fr.

1809.— Lerrun.— Tète d'Anne et de Sainte.

(Sainte Cat/wrine ou sainte Ar/nès]. Bois (12

pouces '/j - 9 pouces) : 3,301 fr.

1810. — Porter. — Donné rercvant la pluie

d'or : 53,800 fr.

1812. — De Serreville. — Le hufte du
Christ {W p()uces-9 i)Ouecs). Buis : 7,001 fr.

1814. — Lkhri-n. — La Vierf/e tenant son

fils; saint l'Iialde et s,-iinlc Callierinc sont ago
nouillés ; 5,000 fr.

Le huste du C/,rist : 3,810 fr.

1815. — Sl'RUYT. — Saint Jean enfant (15

|ioni-es- 19 pouces) : 300 fr.

ISKi. — HoPE, duc D'.\i.LKRV, LoNDIiUS. —
L'ai/onie du Christ dans le j(trdin : 9,165 fr.

Danaé : 6,250 fr.

1817. — Lapeyru>;RE.— Vierr/eet Enfant Jésus;

La Vierge au panier (12 pouces - 10 pouces) :

80,005 fr.

La Sainte Famille. Bois (12 pouces 9 lignes-

9 pouces 6 lignes) : 60,000 fr.

1819. — Panne, Londres. — Vierrje et Enfant :

6,300 fr.

Danaé : 8,125 fr.

1820. — Comte d'Espagnac. — Les charmes
et les satiétés de l'Amour (82-62) : 9,000 fr.

1823. — Murât, Londres. — Cupidon et

Vénus. — Ecce homo. Les deux tableaux :

287,500 fr.

1825. — Baron Massias. — La Vierç/e et

l'enfant Jésus; saint Ubalde et sainte Catherine

sont agenouillés : 9,000 fr.

L'éducation de l'Amour : 13,000 fr.

1832. — Lapeyrière. — Sainte Famille ;

80,000 fr.

1832. — Erard. — L'éducation de l'Amour

(57 pouces-40 pouces) : 10,000 fr.

Sainte Catherine : 8,001 fr.

Vénus caressant l'Amour. Bois (38-30) : 5,000 fr.

1840. — Schamp. — La Conception de la

Vierr,e. Cuivre (35-25) : 3,010 fr.

1843. — HiCK, Londres. — La Vierge. VEn~
font Jésus et sainte Catherine : 4,725 fr.

1843. — ACtUADO. — Episode du massacre

des Innocents : 1,000 fr.

Madone : 1,620 fr.

Léda ; 519 fr.

La Vlerue et l'Enfant Jésus (108-73) : 1,620 fr.

184 4. — Harman, Londres. — Ecce liomo :

2,050 fr.

1845. — Revil. — Tête de Vierge (29-22) :

201 fr.

1851. — GiROUX. — C/irist en croiœ. Bois

(35-25) : 500 fr.

Le Saint Suaire (40-34) : 185 fr.

18.56. — RoGERS, Londres. — Repos de la

Sainte Famille : 6,300 fr.

1857. — CAMnLVNO, Turin.- La Vierije allai-

tant l'Enfant Jésus : 4,000 fr.

1859. — XORTHWICK.— La iXatii-ité : 4,810 fr.

18.59.— Bracbeck de Stolbert. — i,« Vio-r/e

et l'Enfant Jésus : 18,601 fr.

1865. — Maurel Max. — Jésus r/„>; Marthe
et Marie (115-97) : 100 fr.

1865. — ESSLNCÎH. — Vision de sainte Claire

(62-18) : 228 fr.

1868. — Dr RiNECKElî. — Ananus dan.'tant :

1,0'20 fr.

1868. — Comte d'Espagnac. — Les l'/airmes

et les .'<atiétés de l'Amour (82-62) : 3,350 fr.

18(39. — Alphonse Oudry. — Jupiter et la

nipuphe Jo (69-57) : 500 fr.

1871. — Comte d'Espagnvc. — Les •Immies
et les satiétés de l'Amour : 3,650 fr.

1871. — Otto Mindleu. — Saint Jean, pré-
curseur ; 1,500 fr.
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l),7). _ Vknth X..., i Kkvuikii. — Piclu :

l,:t.".0 fr.

1S71. — MAiiKiMi, I,i)Ni>iii:s. — Jinion et le

P,(,„i : ;i,(;ûij fr.

1875. — Sm.amanca. — La Vlcrfn' fl l'En-

fmil : \;.V20 Iv.

187(). — Maucm.i.k. — Lti Madeleine (30-22) :

500 fr.

IS78. — I'auavky. — L(( Vierr/e allaitant

VEiifant Jcsii.-' : 2,lilO fi-.

1879. — Di-MoiniKU lî., BitiXEi.i.ES. — Sans

(lésiRiiiilioii lie sujet : 370 fr.

Kaus (lési},'iiatioii do sujet : 310 fr.

1881. — Tenck, du Lii.i.e. — Jnjiitcr et I.èila

(78-107) : 2.'>5 fr.

1882. — Hamii.to.n-. — Krre la>,iio : 0,822 fr.

/,(( Mnilone mourante : 8,135 fr.

189V — Vente X..., 1.". Maus. — /w^,,»? en-

ilormi (21-29) : 130 fr.

1897. — IIaho. — Le Cliri.<t dans son tont-

heaii ; 295 fr.

1898, — Vente X..., Mat. — Tête de femme:
400 fr.

1899.— Sai.vator de Menuonça, New-York.
Tète d'enfant : 5,2.">0 fr.

1900. — Mim.eu-.Vkhoi.z. — Dessns de porte
(.i8-ll3) : 210 fr.

-Mlribués à .Vlk'iîri :

I8U. — IIahmans, Londres. — Erre homo :

2,0.50 fr.

1883. — Baron de Beirnonvii-LE. — Dépo-
sition lie rroi.c. Panneau (i2-48i : UIO fr.

1900. — Mii.i.KR-.ViCHOi.z. — Vénus et .Ulonis

(58-37) : 1,550 fr.

D'après Allegri :

18<)5. — Comte Poirtai.ès. — Mariai/e île

sainte Catherine. Bois (30-25) ; 80 fr.

1895.— COI.OXEL GAHDE-FLEfRY, MARSEILLE.—
Le Serment d'amour : 120 fr.

Im'oIc d'.Vllegri :

1900. — Vente X..., 19-21 Fiîvkieu. — Attri-

hnts des .\rts. Deux pendants : KX» fr.

Fresques :

1892. — Dt Di.EY, Londres. — Têtes d'oni/es.

Fragments de fresipie; l'une : i,030 fr; l'autre :

1,130 fr.

Deux autres têtes d'anijes, provenant do la

même fri"S(|ue : 2,210 fr.

Dessins, Atiuarelles, Pastels, Gouadics, ete. :

1752. — OoYl'EL. — La Vierije au lapin, au-
Irenieul .ippelée L<i Oo/iéoiiciidc. Dessin colorié

à la |.rouac-lie : 210 fr.

17.50.— Die deTallard.— Une feV('(l'.\niouri.

Pastel : 150 fr.

Ln Vieri/e et l'h'.nfant dans un iHii/sai/r.

Dessin eolorié à la gouaclie : M'A fr.

Iai Vieri/e arrompo'jnèe de saint Geor;/es :

178 fr.

1772. — IIi ijriER. — Deux ai-adéinies iVlImn-

mes assis. Des.-^iiis à la pierre noire et à l'es-

tompe : 9 fr.

1773. — Lemperel'K. — Ln Vieri/e et l'En-

fant Jésus. Dessin ii la sanguine : 30 (r.

177.5. — Mariette. — Ln Vien/e, sur un pié-

destal, tenant l'Enfant Jésus dans ses liras.

Dessin au liisirn : 112 fr.

Trois i/rosses têtes ; une à la sanguine, les

deux autres an pastel : 111 fr.

1777.— Prince deConti. — l'ne tête d'hoinme.

Dessin à la sanguine : 9(> fr.

Fii/urc (le jmtriarrlie. Dessin à la sanguine,

rehaussé ilc blanc : 19 fr.

La Vierije et l'Enfant Jésus. Dessin à la san-

guine : 15 fr.

1782. — BoiLEAl-.— Tête de jeune fille. Des-

sin à la .sanguine, reliaus.'-é d<' blanc : 19 fr.

Étude de l'enfant, (|ui ligure dans le tableau

de la Danaê. Dessin à la pierre noire, rehaussé

de blanc : 22 fr.

Ueu.r têtes, plus grandes que nature, ayant

servi d'étude à la peinture d'une coupole. Pas-

tel : 13 fr.

1785. — NoruRi. — Le lerer du soleil. Sujet

de plafond, à la |iluine et au bistre : 8 fr.

Deu.r feuilles d'études, l'une de plafonri,

l'autre de plusieurs anges. Dessin à la sanguine,

sur papier bien : ITif", fr.

Deux autres études : Vieif/e et saint Jean :

(')! fr.

Deux feuilles iVétiides d'enfants. Dessin à la

sanguine : Il fr.

Qiiati'e études de têtes, dont trois au crayon

noir, rehaussé de blanr, et une à la sanguine :

Il fr.

7';«(.-- têtes, dont nue d'enfant à la sanguine,

deux autres au crayon noir, rehaussé de blanc :

Il fr.

1791. — Le Brin. — La Vienje et l'Enfant.

Dessin à la sanguine : 13 fr.

Tête de Jésus. Etude terminée ot coloriée

d'un peu de pastel sur papier blanc. — Tête de

la. Madeleine. — Tête de lu Vieri/e. Les trois

études: 300 fr.

1797. — WovTER.s, Brixelles. — t,lualre

dessins difTéreuts parmi li'squels /.<•.•' ijiialre

Erannélistes : 31 fr. .50.

(Quatre dessins dilVérenls : Les quatre Eran-

Hélistes. Sujet île plafonil. Di-ssin à la plume,

lavé de bistre. — l'ne aradéinie et Diii.r éludis

d'anijes. Dessins à la sanguine. Le tout : 5 fr. 10

1811.— SlI.VESTRE. — Li Sainte Vieri/r rt

l'Enfant Jésus. La Vierge au lapin (9 piiui-es-

7 pouces» : 171 fr.

I81(). — Haver, Vienne. — Jupiter et In. —
L'.\inour Imndant son nrr. Dessins: 12 fr.

Portrait du (.'orréije : 13 fr.

I8U. — CiRt NLINO . Vienne. — Étude de

•jloire d'anijes. Esquisse à l;i plume, touchée

nu pinceau trempé :'» l'eucri> de chine |9 pouces

I
1 ligue -7 poucrs 10 ligues) : fr. (Jô.
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18i'2. — Vii.i.KNAVE. — Lrt yii'i'f,e et VEnfant

Jcfiii^ i!fii)s lote fjloire. Dessin à la plume : 30 fr.

J)(ivifl tenant la tête rie Goliath. Esquisse au

crayon rou,?e : 70 fr.

18i5. — Rf-vii.. — Tète th- Vicrne. PaMel (29-

2-2) : 2(îl tr.

1800. — Guillaume II des Pays-Bas. —
Étude fie Paint Jean. Dessin à la sanguine et à

la pierre frilalie: S82 (v.

La Xiiit. Esquisse pour le tableau de la gale-

rie (ie Dresiie : 1,071 fr.

La Sainte Famille. Dessin lavé au bistre :

630 fr.

Étndei'd'cnfantit. Dessin à la sanguine : 714 fr.

181)3. — Feuchères. — Deux feuilles de cro-

quis pour L'Amovr tendant son arc : 100 fr.

1S.i8. — MouRiAU. — Etude pour une Fir/tire

d'apôtre. Dessin à la sanguine (39,2-2.ï,l) : 150 fr.

Deux figures sur une même feuille : Un -petit

saint Jean et nn Anije. Dessins à la sanguine

(11-10) : 21 fr.

18.Ô8. — Kaïeman. — Vue jeune femme allai-

tant son enfant. Dessin à In iiUiMie lavé de bis-

Ire et relevé de blanc : Ifi fi.

Deu.v An;;es. Des.sin à la saii;_,Miiiie : U fr.

Deu.x tètes d'enfants yei/ard<iiit en has. Des-

sin à la sanguine : 7 fr. .50.

Un .Xnrie jouant de la liasse. Dessin à la san-

guine ; 16 fr.

18Ô9. — Vente X..., 10 Mai. — Étndc de

femme rom-lièe et endormie. Dessin à la san-

guine : 41 fr.

18.19. — 2""' Vente Kaïeman. — 1,'un des

angles de la Vmipole de Parme. Dessin à la

))lunie et au lavis : 7 fr. .îO.

L'Enfant pi'odi'jne. — Di^ssin au crayon

vouge : 3 fi'.

Dessin fait jiour le plafond de la ronpole de

Parme. Dessin à la idume et au lavis d'indigo,

ndevé de blanc : 9 fr.

Les .\n;ies snr des nnarjes. Dessin au crayon

rouge : 7 fr. .ïO.

Trois dessins, Sujets de la fahle. A la plume,

lavés de bistre : 12 fr.

18J9. — Vente X..., 7 Janvier. — Deiuc

Anges sur les nuarjes. Dessin à la sanguine. —
La Justice. Dessin à la plume et au bistre. Les

deux : 9 fr. .'lO.

18()0. — VooDUUHN. — Une étmle |iour L<i

Xuit. Dessin au bistre, rehaussé de blanc :

302 fr. M.

1860. — ïhc de Turin. — gu:ilre cartons

faits pour le tabli-au de .<ahit Georijes. Dessin :

1,0(M fr.

18(i'1. — Chevalier A. !)., Turin. — (,)ualre

cartons. Etudes aux crayons rouge e\ noir :

1,223 (r.

1801. — V.\N Os. — Étnde il'amonr. Dessina
la sangniiii- : 90 fr.

INC,2. — Ik.AlSdT. — Vn dessin. \ la |diinir

et au bi!<lrc- : .'i fr. 2.'i.

1803. — Vente X..., 13-16 Avril. — Fresques

de Parme. Trois dessins au bistre : 7 fr.

Études d'anr/es et d'enfants. Deux dessins à

la sanguine : 3 fr. 50.

1804. — Comte Andréossy. — Etude pour la

Fli/tire ilu jeune herr/er dans « La Nuit ». Des-

sin à la sanguine : 32 fr.

1804. — Vente X..., 9-10 .Mai. — Étnde pour

nu plafond. Dessin à la sanguine: 5 fr.

L'.\movr. Dessin à la sanguine : 11 fr.

1865. — Comte PourtalèS. — Tète de

Viert/e. — Pastel : 600 fr.

1868. — R0BIN.SON. — Un Saint tenant un
livre et entouré d'anges. Dessin : 225 fr.

1882. — GiGOUX J. — Deuœ 2ietits anrjes rol-

tir/eant sui' des nuai/es. Dessin à la sanguine :

215 fr.

Lrt Vierrje tenant l'Enfant Jésus endormi.

Dessin à la plume : 30 fr.

Vénus au bain. Dessin à la jdume : 30 fr.

Le Clirist ni( jardin des Oliviers. Dessin à la

sanguine : .50 fr.

Un enfant assis. Dessin à la sanguine. —
Tète de rhéruliin. Dessin à la sépia. Les deux :

4'i fr.

1882. — Timral. — L'Enfant en Imsie. Des-

sin au pastel : 980 fr.

1883. — Marmontel. — Le jugement de Pa-
ris. Dessin à la .sépia (30-40) : 2,000 fr.

Tète d'étude. Crayon (34-28) : 145 fr.

Estampes :

ISlii. — Chevalier Haukr, Vienni:. — Saint

Jean-Baptiste dans le ilésert : 1 fr.

Vénus ilornaint dans un hols : 4 fr.

L'Amour ihharmé : 22 fr.

Tète d'ani/e : 50 fr.

ALLEGRI, Pomponio.lilsdii Cor

ri'jjT, peinlie italien, né en 1322. — His-

toife ; l'orti'ait.

1843. — .Vguado.— La femme adultère : XiO Iv.

ALLEGRINI, François, peintre

et yra\eur italien, né à Ciuliliio en Ki.S7,

mort à Rome en l(j(>3. — Histoiie ; denre

et Batailles.

Dessins :

1811. — Silvestre. — Le Cln-ist au tondieau.

Dessin à la plume, lavé au bistre : 18 fr.

18.58.— Irc Vente K.uemax. — Su/ijiliee d'un

martyr ; les bourreaux sont consternés et dis-

persés à la vue du père Éternel apparaissant

dans le ciel. Dessin au bistre : 10 fr.

1859. — 2o Vente Kaïeman. — rièmenre d'un
Empereur romain. Dessin à la pluim-, lavé

d'encre de chine : 5 fr. .50.

Estampes :

1820. — Comte Potoc-ki.— Divers Porlralis,

d'après Cardini, L.iiidi, l.iili cl aulres .Mailres.

Kii lout, ciiiquauli'-uruf rslaiiipes : Il fr.
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ALLEMAND ,
Louis - Hector

,

iiiiiiiti'ur. |M'iiilit' cl nnivciii- (niiK.iiis. né

à Lyon en IMO!». — Paysage

IS.'pri. — Vax ukn Zaxde. — Pai/four : hitè-

ririir d'un Inih. Estainpfi IciiiU'o au lavis par

l'aiil.Mii- : .' fi

.

ALLEMAND, iii'iiilir (r-aii(.ai< du

XV'"" siècle.

177?. — Hr<jrii:ii. — f.c Imiid'mr ,lr Jc.-'ii!>.—

h, S,,,n„ririi!ii,\ Deux pfiiilanls : 2.T (r.

ALLESSIO , Pierre - Antoine
,

pciiitic ilalicii ilii X\l" >it'(lf. - llis-

tditi'; CitMiie; l'aysage.

17v7. — Vkntk X..., 4 JriN, .\msti;uiiam. —
Piii/.-'ii'Ic.-'. Deux vues t\e la caiMpagnc roiriaiiic:

80 U:

ALLINGHAM (M'").

ISX7. — limiKUT AUN(lI.I) COSIRH, r.ONDUES.

— /.-< Ihiii,,' <lu mininiy : .5,.S1:5 fr.

ALLIX, François, frraveur fran-

çais, ik' à lloiitlciii' en IT.'iM. mort à Paris

en I7!)'t.

IXSi. — C.OMTKSSK u'ElNSIEDEL. — \'nO ilu

]»irl lie ('iii-lli(('iriif. Kstaiiipp d'après Noël : 2 fr.

I8.'i7. — Thysskn. — Le port de Lishonue.

Eflaiiipi; d'aprrs Noël : 1 fr.

IRCil. — Lajariktte. — Paij^fuje arer aiii-

1)1(111. r. Eslainpo : 3 fr. .'lO.

ALLODONI.
18!M. — El). .VniNci. — L'.Umce couchée au

miroir : 210 fr.

ALLONGÉ. Auguste, in'intre fran

rais, ne à j'aris en IS.i.i. mort en l<S!(,S.

— Histoire; i'aysajçe ; Marine.

187.'i. — .Vi.kxandhu. — Ueu.c ptii/!'(i:/i\<'.

Evnilails : 170 fr.

1880. — IIkuicai'. — P((>j.o((;/e ; sous liois :

liif) fr.

18it8. — VKN-n-: .\..., k' Aviui.. — le l'rin-

foii/.." : 2;tO fr.

l:l-:ti- : 11» fr.

I.Wii loin lie : 22ri fr.

rilicer : 120 fr.

IfliHI. — Vkntk X..., 2 Mai. — r,..>/sf(.7<': 100 fr.

1872. — l'-'- Vkntk .Xi.i.onok. — /.<• /"i;if ,/,

l'aniiet. Eusain : .120 fr.

Lra !>(mrcei> de l'oiilniin. Kusaiu : 280 fr.

/.)'.< rirei> lie lu ISorne. Fusain :
27.'! fr.

/./( itillée de Hui/iil. — Kusaiu : 320 fr.

lu iilireiii-oir. — Fusaiu : :i3."i fr.

hi collée du linuet. Fusain: 380 fr.

Aquarelles, (laslcls, ilos.>:ins :

1880. — Ventk X... , 20 Dkckmiiuk. — La

pla'ie il'IIiixdijnte : i(iO fr.

Ia' mutin diiim le Imiii : 30.'i fr.

Im cure à Girri/ (Yoniie) : 320 fr.

Au.c Ecouto: l(u fr.

Iji rivière n Heine-Port : HO fr.

l'ii élnn;i à Lormen : IJO fr.

1880. — Baron- de THigiETTi. — fi<ird,> de lu

Miirue; odVl il'auloniue. Di-ssiii rL'liau>sé de

blaur. : 40 fr.

Feuillei> d'uutoiniie : l.">.î fr.

189). — Rai'IN. — l'n neiilier à Miirlotte

(Seiue-et-Mariiel. Aquarelle : 80 fr.

1890. — n. Gai.LET. — f'<i intérieur def;rêl.

Pastel : 2'i."i fr.

1891. — BÉNÉDICT .Masson. — -So»." Iioif.

Fusain : 10r> fr.

189.'>. — Bbamtot. — Kiirirons de Miirlotle.

Aquarelle l3.i-2r.) : 80 fr.

189."). — Vente S..., 17 Mai. — Furet de

Font(iinelileuu. Aquarelle : 2.tO fr.

189.i. — Vente X..., 24 DÉcEMnRE. — Pinj-

sar/e. .\quarelle : 170 fr.

1897. — Haro. — Le foir. Fusain : 100 fr.

1898. — Vente E. T..., 22 Avril.— P(iij.<(i(ie.

Fusain : lO.î fr.

1898. — De Pennk. — Cirre en forêt. Aqua-

relle : 170 fr.

1899. — Vente X..., 27 Février. — Puijixvje

d'automne : soleil couchant. Pastel : 20.i fr.

1899. — G.\GEi,lN. — Pai/nane. Fusain : .V2 fr.

Pêclieurti à la liijne. .-Vquarelle ; l.')0 fr.

1898. — Vente de I'Atelier de lWbtiste,

.'), G et 7 Décemhre.
.\qiiarclles :

/,( Loiiiri, à la Clarine :
39.') fr.

La mare aii.c FéeK : 570 fr.

nouleau.v i>ur le plateau : 610 fr.

La mare au.r Fée», au prinlemp.< : 290 fr.

Vue areniie de la forêt de Foutainehieau :

45.1 fr.

{),<• escale au lac de Gèrardmer : 305 fr.

/.(• printemps à la mare aux Fées : 280 fr.

Len hêtre» en hirer : 255 fr.

LiKii-re de foret, à Marhitle : 310 fr.

Le imit.-< à liourron : 720 fr.

V.\u;iro;iiie à Plomhiére» : 530 fr.

h'» iiétre» à Martinini»t : 8l>0 (r.

Parc de .Martinica»! : .Vu fr.

norna.je de la faét de Fantainelilcau :
77o fr.

l'ne mare apré» /«'.« pluie» : 275 fr.

Le Ijiimj, à Fpi»;/ : 210 fr.

Lac de liérardiner : 275 fr.

fil hêtre dan» la forêt de Fontaineliltiiu :

m) fr.

Cherreuil dan» la uei;ie : 300 fr.

('ne coupe de »apin» en forêt : 280 fr.

linidenu.r à la mare au.r Fée» : <ï»0 fr.

t hemin eu li»iére de forêt ',Vîi\ fr.

.S», la route du Ito-her-IWIié : JliO Ir.
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Bonis lia Loin;/ à Monti;j>ii/ , au 2"''"t'-'mp^

410 fi-.

Le Loiiif/ à Montidnij : 280 fr.

Axi.c environs de Plomliières : 250 fr.

L'Escaut à Anvers : 360 fi".

BrouiUarrIs d'automne : 230 fr.

Em-irons de Bourron : 410 fr.

E/fet de cjîvre dans la forêt : 380 fr.

Vu coin de cour à Bourron : 6.50 fr.

Dans le parc de Martin irast : 525 fr.

Le kic de Gérardmer : 255 fr.

Route du Chêne Pinçiuet à Marlolte : 520 fr.

Une srie7'ie à Plomliières : 200 fr.

Prés de la mare au.x Fées : 405 fr.

Barrar/e à Plomliières : 315 fr.

Boxdeauà: à la mare au.v Fées : 465 fr.

Bords du Lunin : 200 fr.

Orar/e à Bourron : 1,000 fr.

Les hords du Loin;/ : 235 (r.

E/fet de neige : 230 fr.

Grandville : 235 fr.

La haie de Beaulieu : 205 tr.

L'Aurjro'jne à Semouze, près Plomliières :

200 fr.

Chemin, près Seine-port : 205 fr.

Sur les hauteurs de Montiijnii : 280 fr.

L'automne, près de la mare au.r Fées : 200 fr.

Une source, à Plomliières : 200 fr.

Le Clocher de Martinwast : 250 fr.

La rivière à Fpisij : 215 fr.

Lisière de forêt : 235 fr.

La Source Saint-Thomas, près Xemours :

335 fr.

La mare au.c Fées, en automne : 370 fr.

La Seine à Triel : 200 fr.

Marée haute à Jersey : 360 fr.

Chemin de Cicéri : 205 fr.

L'Aur/rof/ne à Plombières : 215 fr.

Palais de la Marine à Saint-Pétcrshourg :

205 fr.

Cne place à Saint-Péteisliourr/ : 210 fr.

La Neva : 335 fr.

La Gorr/e-auœ-Loups : 205 fr.

Sur les Gatines : 200 fr.

La mare aux Fées : 209 fr.

Marlotte : .220 fr.

La fontaine des secrets : 205 fr.

La forêt en automne : 2.50 fr.

Bbi-ds du Loinrj en automne : 200 fr.

Bruj/ères sur le plateau : 300 fr.

L'hiver dans la forêt : 220 fr.

/.<' Lunain, prés Monliijni/ : 200 fr.

Bourron : 205 fr.

Parc réserré, à Mnrtintrast : 300 fr.

La mare aux Fées : 1,100 fr.

Fusains :

Fin'êt lie Fontainehlcaii. Vliircr : 350 fr.

Sur les h<tuteurs de Maitinicast : 780 fr.

/,(' Cousin, à Aralton : 2.55 fr.

Le Drochon, à Uouh/ate : 235 fr.

La Seine, à Seine-jiort : 200 fr.

L'Iiiver sous hois : 220 fr.

Deu.v fusains : 260 fr

Les hords de l'Ain, à Xeurille : 300 fr.

Gérardmer : 400 fr.

Dans les Tremhleau.v : 250 fr.

Sentier en forêt : 275 fr.

Six jiamieauj; décoratifs en liauleur ; 2,510 fr.

Tableaux :

Vue du Kremlin à Moscou, prise sous le pont

Moskoa-Rietzki (75-125) : 1,200 fr.

Crépuscule (7.5-1.50) : 760 fr.

(Les autres Tableaux et Etudes de A. Allongé

ont atteint à ces mêmes enchères des prix va-

riant entre 150 et 300 fr.).

ALLO RI, Alessandro, dit le

Bronzino, peintre italien, né à Florence

en 1;)3:î, mort en 1607. — Histoire; Por-

trait.

1797. — Trumui-ll, Londres. — Madone,

Enfant Jésus et sainte Catherine : 4,470 fr.

1800. — Vente X..., Londres. — Vénus et

l'Amour. Cupidon conjure sa mère de lui rendrn

ses armes : 39,750 fr.

1809. — Lebrun. — Femme assise avec un

chien sous le hras : 525 fr.

ISll. _ Vente X... — Portrait de jeune

/tlle tenant un médaillon : 255 fr.

Portrait d'homme à vêtement noir : 161 fr.

lS-78. —Vente P. et Chevalier D., 26 M,\rs.—

Toilette de Vénus : 600 fr.

1829. — Solirene. — Suzanne surprise au

hain par deux vieillards (74-43) : 101 fr.

1838. — BiONDt. — La Sainte Vierç/e faisant

son entrée triomphante dans le ciel : 667 fr.

Portrait de la Bianca Capello ( seconde

femme de Fr. de Médicis) : 195 fr.

1838. — Foss.\RT. — Vénus et l'Amour. Mis

en venta à 10,000 fr. et retiré faute d'enchères à

ce prix.

ISil. — Joubert. — Même tableau: 2,000 fr.

1863. — Comte de Povrtalès-Gorgier. —
Portrait en buste d'une jeune femme blonde.

Bois (19-16): 980 fr.

1807. — Prince J. Poniatowski. — Portrait

de Bianca Capello : 4,100 fr.

1868. — Comte Loohio de Beroame. — Por-

trait d'Éléonore de Tolède (76-80) : 12,500 fr.

1870. — San-Donato. — Portrait en pied de

Dianora Frescobaldi (196-103) : 16,.5n0 fr.

1870. — Marquis du Blaisel. — Portrait en

bn.^te de Bianca Capello (62-44) : 3,640 fr.

1872. — Prince Napoléon, Londres. — Por-

trait de Cosme de Médiris : 8,125 fr.

1874. — Vente X... — l'ne femn\e et son

enfint : 475 fr.

18S1.— Mailand. — Portrait iVune dame de

la famille des durs d'Crbin : l'i,500 fr.

Portrait d'une dame tenant unchien: 505 fr.

Portrait d'une dame vénitienne : 660 fr.
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1S82. — Pail de SAlNT-VlfTon. — Pnrliail

lit- jeune flame lirheiiient relue: l,3."iO fr.

IKSî. — Hamilton, LoNiiiucs. — Dnii Cinria

lie Méilirig : H.lîM fr.

Cnume tie Mètlirh : 3,i:>0.

Léonore de Foletio : in,7()5 fr.

I8»3. — Bei-riif.i.ky. — Piivtriiit il'humme.

Unis (7.i-86) : 610 fr.

I88ri. — Bec-kett-Denison, Londhks. — Par-

trait (le Don Garcia ite Médiris : 23,r>2.') fr.

1888. — Vente F..., Londres. — Même ta-

bleau : 23,600 fr.

1893. — Baiiing, a Lomuies. — Portrait

iVÉléonore de Tolède : 3,790 fr.

1893. — Bingham Mii.dmay ,
I.omihki^. —

Léonard de ToU-de : 20,170 fr.

I89.Î. — Lefèvre, n'.VxiiEN.'i. — Portrait <le

femme (.i2-4Jl : 320 fr.

180."). — Vente X..., 18 Février. — Portrait

,r„n ."ridpteur florentin (121-102) : 1,170 fr.

189.'). — Société d'Art, New- York. — Por-

trait de Bianra Caj>eilo (25 poiR-es '/i
-21 pou-

ces %): 20,.S00 fr.

189.5. — Vente X..., 29 Novemiihe. — Diane

]ih'urant la mort dWdonii': 200 fr.

1898. — Vente G. I.., 3-5 Mai. — Portrait

(9i-72l : 115 fr.

1898. — Minckaczy. — Portrait d'homme
lOS-(;2i: 215 fr.

IS09. — RinHAN. — Jeune dame vénitienne :

l.iiX) fr.

1900. — Vente X..., 19 Mars. — Portrait de

rimpératriee, fille de Ferdinand III d'Autri-

rhe : 215 fr.

Portrait de patririenne : 280 fr.

1900. — CllAUrOT. — Portrait d'homme, ri-

da- eostnme (74-58): 105 fr.

•? — Daniel Wade.— Port)-ait de la reine

de Xararre ; 9(')2 fr.

Allribui- à .\llori:

1879. — SancÈDE.— Portrait ,1'lium me : 550 fr.

1881. — Fau.— Portrait de femme: 190 fr.

1887. — PiTTET.— Portrait de femnte, ;i iiii-

jaiiibcs. Bois (95-(>8) : tiOO fr.

Dossins, Pastels :

1775. — Mariette.— Jih<nf-ChriM et le.-> /)«,--

tenr.-. Dessin: 21 fr.

1779. — d'Aruenvii.i.e. — Scpl dessins ;i la

pluin»!, roliaussés de bl.iiii' ; sanguine; pierre

nuire : .50 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Pln.<irur.<

ni/nt/ihex portant nn i/uerrier. Dessin lavé de

bistre: 3(i fr.

IS58. — K\ii:M\N. — l.e .Ini/enienl ilernier.

Dessin l.ivé à rindi-ii et relevé de blane ; 10 fr.

(» Pape. Dessin :i la pli
,
lavé de bislrt

sur papii'r kv\^ : 1 1 fr.

Sujet alléijorit/ne. DoFsiii .'i l;i phiinc : 7 (r. .'>0

1880.— Chevalier A. D., Tirin.— hi d/irol-

lation lie .-aint Jean. — l-'ii/ure drapée. —
Donx grands dessins, |dnine et sëpia : I fr.

1861. — Comte Andréossy. — Cn iiaijsa;je.

Dessin à la pUinie: 5 fr. .50.

Kttides anatomirjnes. Dessins à la plume : 20 fr.

1883. — Marmontel. — Im Sainte Famille.

De^sill (12-10 !,,i: 210 fr.

ALLORI, Ange, dil le Bronzino,

peintre ihilieii. né ;i l'iureiice en l.'Jdl,

111(11 1 en l.i72. diiclt' tlii |iit'CL'ilent. —
Histiiire; l'oili-iiil.

ISII. — I.KiMirN. — Portrait île femme, coif-

fée d'une loipie blanche. Bois: 226 fr.

1828. — Francili.on. — VViiiis et l'.Xmour.

Cupidon, les ailes déployées et le carquois sur

le dos, prenil congé de sa mère et lui donne un

baiser ; la déesse i)ronte de cet instant pour

ravir une des (léelies de son lils. Bois (19-21) :

Prix 11(111 iiidii|iié.

1830. — Salirène. — Portrait de Cosme /",

Grand Due de Toscane. Bois (32-23): 180 fr.

1813. — .\uVADO. — L'incrédulité de ."nint

Thomas (208-1G5): 700 fr.

1850. — (Cardinal Fesch. — Le jtassai/e de la

mer lioni/f. Bois (21-28): 700 fr.

18.50. — Guillaume II, boi des Pays-Bas. —
l'n <les fils de Cosme de Médicis (8(«-l73):

10,500 fr.

1861. — Vente X... — ht Vierne, l'Enfant

Jé.<ii.i et sainte vl;uie, aux pieds desquels sont

prosternés saint Joseph et le cardinal Ferdiiiaud

de Médicis, en costume de capucin (272-200) :

8,000 fr.

1862. — Weyer, Goi.miNE. — L'incréihdité

de .<aint Thomas : 700 fr.

Portrait de femme : .500 fr.

1803. — Mekkre. — Portrait de Catherine

de Médicis : 805 fr.

Portrait de jeune honnne : 1.56 fr.

1863. — Gii.KINET. — Portrait île femme.
Bois (81-65) : 2.55 fr.

I8IÎ5. — Comte de Pourtalès-Goruier. —
Portrait d'un jcnnc homme de la famille des

yh''dicis, représi-nlé debout et jusqu'à la hauteur

des genoux. Ce personiiaRe est vêtu d'un

justaucorps de s;itin noir, recouvrant un dessous

de couleur blanche. Sa m.'iiii gauche lient un

portefeuille et l;i droite une miniature. Toile

(in-87i: 55,(1<M) fr.

Portniit présumé de l'une des filles de

Cnsni:' !<' de Médicis, vêtue d'une robe laquée,

brochée d'or. Bois (70-.57) : 2,900 fr.
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1S81. — M.viLAND. — Portrait (/'miip ,liic!ic!>se

(/•Urbain. Toile: 14,r>00 Ir.

Portrait de jeune femme : 1,850 fr.

1881. — Baron E. de BEURNOxvii.r.E. — Por-

trait de Laurent de Mcdirif, dur d'Urhain.

Bois (80-62) : 700 fr.

Portrait de femme. Bois (26-18 y,\: 310 fr.

189.3. — Vexte X..., 13 Mars. — Vénn.', Cipi-

don, la Folie et le Temps (146-115) : 50,000 fi'.

1897.— Kliskosch. — Portrait d'un memlire

de la famille des Médiris (58-47) : 265 fr.

Dessins :

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Xijiiijihes

portant ?(« guerrier qu'elles viennent de retirer

des flots. Dessin lavé au bistre : 36 fr.

1858. — l'o Vente Kaïeman. — Le Jugement
dernier. Dessin lavé d'indigo et relevé de blanc :

10 fr.

Un Pape; à sa droite et à sa gauche sont deux

personnages. Dessin à la plume, lavé de bistre,

sur papier gris: 11 fr.

Sujet allégorique. Dessin à la plume: 7 fr. .50.

Un convoi funéhre, d'après Raphaël. Dessin

au crayon rouge : 6 fr. 50.

1859. — 2mc A''ente Kaïeman. — Un conroi

funèbre, d'après Rapliaël. Dessin au crayon

rouge : 4 fr. 50.

L'adoration des bergers. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine, sur fond bleuâtre : 4 fr.

Estampes :

1816. — Chevalier Hauer. — La sainte

Vierge. Epreuve avant la lettre : 19 fr.

ALLORI, Christophe, dit Bron-
zino de Florence, iieintre italifii, né

à Florenre en lo77. mort en 1C21. —
Portrait; Histoire; Paysage.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Salomon

sacripant au.r- idoles : 80 fr.

1840. — DuRAND-DccLOS. — Cosme de Médi-

cis : 500 fr.

1850. — Drnois. — Une Sainte martyre, les

mains attachées, voit devant elle les instruments

de son supplice : 1,200 fr.

1843. — Aguado. — Portrait d'une femme
vue à mi-corps : 500 fr.

1855. — Banque de Cassel. — Hacid avec

la tète de Goliath : 605 fr.

1862. — P. Weyer, COLOiiNE. — La Cène.

Bois (60-100) : 172 fr.

1805. — Comte de Poi-rtalès-Gorgier. —
Judith, debout et vue de[)uis la hauteur des

genoux, luésente de la main gauche la léte

il'Holopherne et tient son épéc de la droite.

Toile (135-114) : 3,800 fr.

La Vierge, vue en buste et sortant d'un

nuage, regarde l'Enfant Jésus, qu'elle presse

contre son sein. Cuivre (19-21 %) : 320 fr.

Paysage animé : Paris décerne le pri-c de la

beauté à Vénus.— Son pendant; Vénus di^phire

la perte d'.Xdonis, blesse à mort par un san-

glier. Cuivre (40-54). Ensemble : 275 fr.

Judith et Holopherne. Cuivre (16-14) : 25 fr.

1881. — Mailand. — Portrait «'une jeune

femme : 1,850 fr.

1893. — Vente X,.., 13 Mars. — Portrait de

Pierre de Médicis (56-49) : 500 fr.

1897. — M.ARQUISE Du Plessis-Beli.ière. —
Lotit fuijant Sodome (188-232) : 120 fr.

Dessins :

1860. — Le Chevalier A. D..., Turin. — Les

noces de Cana et huit autres dessins au bistre,

à la ))lume et au crayon rouge : 1 fr.

1864. — Andréossy. — Groupes de figures.

Dessin à la plume, lavé de bistre :' 2 fr.

1882. — .1. GiGOUX. — Le Christ mort, sou-

tenu par des anges. Dessin à la plume et à

l'encre de dune : 5 fr.

ALLOUARD, peintre franeais con-

temporain. — Nature morte.

'1895.— Vente X..., 10 Mai.— Xature morte.

.\quarelle : 45 fr.

Xature morte. Aquarelle : 40 fr.

ALMA-TADEMA, Lawrence,
peintre anglo-hollandais, né à Drouryp

(Pays-Bas) en 1836. — Histoire; Genre;

Portrait.

1873. — Donner, Bruxelles. — Frédegonde

et Préte.:ctat : 15,500 fr.

1874.— J. Granary, Londres.— Au temple:

19,9.50 fr.

1877. — BrookS. — Tête d'homme. Etude

ovale (52-38) : 950 fr.

1880. — Hooft-'Woudemberg-Gére.stein. —
Le poète romain Venantius Fortt(natus réci-

tant ses vers devant Radegonde, ex-reine des

Francs et abbesse du cloitre de Poitiers (64-82) :

25,200 fr.

1881. — Stewart, Londres. — La Poésie.—

La Prose. Deux tableaux. Ensemble : 23,625 fr.

1883. — Marquis de Santurce, Londres. —
Entre la Crainte et l'Espérance : 32,812 fr.

E.cedra : 39,375 fr.

Pro<-laination de Claude : 13,387 fr.

Glaucus et Ngdia : 10,308 fr.

La lune de n'iiel : 21,000 fr.

Lesbia : 13,492 fr.

Printemps : 32,812 fr.

Été : 24,937 fr.

.\utomne : 24,937 fr.

Hiver : 28,012 fr.

1883. — William Lée, Londres. — Preinier

plat : 20,210 fr.

La sieste : 11,285 fr.

Le vin : 12,595 fr.

Cuisine en plein air, femme coupaul ilis

oignons : 12,335 fr.
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1888. — Waiiixo Cn. ut Tuuser, i>e Max-
CHESTEU, Londres. — L<' iiremier soupir île

VAmour : 20,000 fr.

18««. — Boi-CKow, Londres.— Clotihlr n-rc-

vaut sfs cnfiiiilg rUiiis si'.-> /»»•«.•* : 3,000 (r.

1890. — GOSEN, Londres. — Cun/iilcnrr :

1 1 ,Î'M fr.

18(10. — Hauteh, Londres. — Li- Slmliu :

1'.',0'J:. If.

1891. — Santurc'e, Londres. — I-'i'lf ilr.i

Vfitilitnin'n : 59,0:iO fr.

Vue aiidienee arec AQrippa : 00,910 fr.

Un amateur romain : 69,.i30 fr.

1892. — David Price, Londres. — Le P«r-
tliénun n Alliénes : 15,IO:i fr.

Frèileunnile : 23,320 fr.

1892. — MfRiETTA, Londres. — Un anuiteiD-

romain : 31,120 fr.

Vespasien éi-oiitant le récit île la pri.-'e île

Jérusalem : 12,880 fr.

Un peintre de rases étriisijnes : 11,950 fr.

Un joni/leur : 21,205 fr.

Un profeiisenr île sculpture : 36,750 fr.

Antiotus Laheon : 23,000 Ir.

1893. — COQUELIN. — Farniente (24-10) :

25,500 fr.

L'attente (23-10) : 15,000 fr.

1894. — A. Anderson T. .M. \V., Londres.—
Water Pets : 10,300 fr.

1894. — Vente X..., Londres. — L'été :

0,010 fr.

L'automne : 0,3iX) fr.

Lliirer : 12,100 fr.

Le printemps : 0,830 fr.

1895. — Leighton, Londres. — Un r,jin ilu

raliinet il'étuiles : 47,2.50 fr.

1890. — Vente X..., Londres. — Un scrilie

romain : 8,.500 fr.

1890. — Goi.DSMlTHD. — Kn e.rpectatire :

51,000 fr.

1897.- Sir John Pendeiî, Londres.— /-.V/ikti-

tiiin lies enfants île Cloris et île Clolilile (.50 1>.-

09 p.) : 19,950 fr.

1898. — William H. Slewart, New-York.-
Jeune liomain lisant Horace (18-27) : 19,.50il fr.

1898. — Vente X..., 20 Mar.s, Londres. —
Dame ilehout prés il'une fenêtre : 3,275 fr.

1898. — J. Grand Morris, Londres. — Mar-
ché au.r /leurs à Rome : 23,100 fr.

1898. — Mi-sÉE KcMS, -Vnvers. — Une -V</iii-

;</«• (58-59 %) : 13,500 fr.

1898. — G. M. ET David de Lamar. — Sjiiis

ilési^nalion île sujet : 4,000 fr.

I89i. — Serlié-Bos. — Jeune ilame prête à
sortir (20-19) : 4,000 fr.

1899. — Patbuson, Londres. — Jeune fille

Inès il'une soui-ce (iÙ-W) : 8,925 fr.

Dos.'iiiis ol aqunrcllos :

1881. — Dlranty. — La ilnnse îles ylailia-

teurs. Dc-ssiii : 405 fr.

1898. — Hall Ueltox, Londres. — Joueurs
d'échecs en Eijijpte. Ac|u.'ircllc : 5,2.50 fr.

1899. — Martin et Franck, Ixindres. —
riai;i, „'„.<,. I),-^-iii : 5,(l'Vl fi-,

ALMELOVEEN, Jean, piiiiiif cl

giiivuurliolliiiuliiis, né à (ioiida vers 1(11 '»,

inorl aillés 1083. — l'aysaj,'u; Portrait.

Esluiii|ji!s et (lcs.siiis :

1810. — Prévost. — Cim/ paysiujes. l^laiii-

|Ms : 44 fr.

18ir>. — Chevalier ILwer, Vienne. — Les
i/uatre saisons. Estiiiiipi.'!; : 19 fr.

1817. — Comte Riual. — Suite de douze
estampes, d'après H. Saflleven : Vue» de rillu-

i/es hollandais ; suite sans numéros : 122 fr.

Les Saisons, représentées par quatre paysages

avec ligures et animaux, d'après IL Saflleven.

Prciniéres épreuves avant la lettre et les numé-
ros : 101 fr.

Quatre vues de rives, où sont : la iHirt/ue; le

radouheur de liarque ; le Imteau qu'on iléchari/e ;

la barque qu'on chanje; d'après H. Saftieven.

Premières épreuves avant la lettre et les numé-
ros : 03 fr.

Suite de si.c estampes gravées d'après les

propres dessins d'Alineloveen. On y voit ; /<•

petit port; les moissonneurs; le moulin A cent;

la promenade; la Inirque à voile; les cinq

roijai/eurs : 20 fr.

Clément X et O'diert Voët. Epreuve dessinée

et gravéç par Almeloveen {6 pouces 2 lignes-

4 pouces 7 lignes) : 81 fr.

1818. — RiGAL. — Les quatre saisons, avec

paysages dans les losanges. Quatre pièces nu-
mérotées. Epreuves du l'r état avant le nom
des saisons, etc. : 101 fr.

Portrait de Uléinent X et de Gihert Voët.

Estampe : 81 fr.

Vues de rillai/es hollandais. Suite de dimxe
estampes d'après ilernian Siiflleven. Les noms
des villages sont écrits dans la marge du lias :

122 fr.

1843. — Deuois. — Suite de sLc juiysio/es ù

l'ian-forle. Estampes : 30 fr.

Suite de si.r juii/saijes, en largeur. Estampes:
32 fr.

1814. — MoNTMORlI.l.ON . — Portrait de

Clément X et de Cihert Voët. Estampe : 92 Ir.

1817. — Ver.stolk de Soelen. — Les quatre

saisnns, paysages dans les los;iiigrs. Estampes :

109 fr.

18.55. — Vas DEN Zande. — Vues de rillttijes

hollandais. Suite de douxe estampes. Epreuves

avec marges : 100 fr.

hifférents pai/.Mi'jes. Suite de six pièces nu-
mérotées. En tout douze eslampes : 09 Ir.
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18.".9.— Le Bi.anc. — Portrait ilc Ch-iucut X
et lie Glherl Voet. Eslaiiipe : '2(3 fr.

18()1.— Lajariette. — Piii/.-'iii/f iiwiitaijneii.r.

Estampe : 3 fr. Vi

ISCû. — Cambehi.yx. — Vue i/'ii/w jirlile

ficière avec un baleau iin'uii iKiiniiin lier en

aiiionf \y,n- une, corde. Estauipe : .'i Iv.

Portrait du pape Clément A' et île Glhert

Xoi't. Estampe : 13 fr.

1867. — Comte X..., Vienne. — Les quatre

saisons. (Juatce estampes d'après Saftleveu : 74 fr.

1X73. — J. GiGOUx. — Pai/sa/je acec trois

2ioi(ts à trois arclies. Estampe : 2 fr.

187j. — GuiCHARDOT. — Paysaf/es. Dessins à

la plume et à l'encre de chine : C fr.

Différents pat/sages. Suite de six estampes

avec la lettre, mais avant les numéros : 31 fr.

La même suite. Troisième état. Estampes :

G fr.

yin;/l-ileii.r plères île ill/fércjites suites.

Estampes : 14 fr.

1S77. — FiuMiN-DiDOT. — Clément X et Voët

Glhert. Estampe : fr.

ALOPHE MENUT, pi'iiUreel gra-

veur français de la première moitié du

XIX» siècle. — Portrait; Caricature.

18(1.'). — Comte de PouutalèS. — L'artiste

malaile. Bois (23-29) : 300 fr.

Dessins :

ISl'il. — Lajahiuette. — Portrait de Ma-
dame Diirlie, célèbre actrice, en burnous, vue

à mi-corps. Dessin : 11 fr.

ALSLOOT, Denis (Van), peintre

flamand, né à liruxelles. mort vers lOiG.

—

Intérieurs; Paysage.

1779. — Verhulst. — Pai/saije acec Tohle

et IWnije : 90 fr.

1899. — PlÉRARD DE VaLEXCIENNE, BRUXEL-
LES. — Paijsaije boisé, avec sujet de chasse

l.'i7-81) : 200 fr.

ALT, Rodolphe (de Vienne), pein

tre allemand, né à \'ienne vers 181.2. —
Pay.><age; Vues de villes.

Aquarelles et dessins :

1871.— Vente Alt Rodolphe, Vienne. — La
Pla:;a Sarone (Rome) : 4G0 fr.

Vue ,1e Vienne. Aipiarelle : 420 fr.

\ne lie Campo Varrlni, (lioniei. A(pKire]le :

42i) fr.

Vue ijénérale de la rllle et des environs de
Sah-hoanj. .\ipiarelle : .MO fr.

Qiial de Sainte-Lucie (Naples). Aquarelle :

31).') fi-.

\ue de la Cathédrale de Milan. Aquarelle :

400 fi-.

Vue du jardin français (Venise). Aquarelle :

400 fr.

Le Monte-Carallo fRomeJ. Aquarelle : 457 fr.

Le Forum (Rome). Aquarelle : 470 fr.

Vue de la Douane à .Naples. Aquarelle :

..20 fr.

/.'- château .Salnt-.\n;/e, éiRome. Aquarelle :

3:,:< fr.

Place .Saint-Pierre â Rome. Aquarelle ; 400 fr.

Vue du lac de Came. Aquarelle : 300 fr.

Vue jirlse à Terracine. Aquarelle : 330 fr.

Vue du jiont délia Parjlia et du palais du
doi/e à Venise. Aquarelle : 215 fr.

1880. — Mahérault.— Vue de Pest/i. Aqua-
relle : 125 fr.

1889.— Dreyfus A.— Les arènes de Vérone.

Aquarelle : 350 fr.

Vue de Roveredo. Aquarelle : 750 fr.

Grundel-Sée. Aquarelle : 600 fr.

1X96. — Dreyfus de Gonzalès. — Vallée au
pied (les montarjnes (29-25). Dessin : 500 fr.

Ruines. Dessin (33-26) : 600 fr.

Chute d'eau. Dessin (26-37) : 650 fr.

Plérlsand Camersée. Dessin (23-33) : 650 fr.

1899. — Hartman, — Ruines du palais de

l'empereur Dioclétien à Spalato.en Dalmatle :

Aquarelle (42-33) : 450 fr.

ALTDORFER, Albert, peintre et

graveur allemand, né à Altdoif (Bavière)

en 1488, mort eu 1338. — Histoire; Ba-

tailles; Paysage.

1860. — Vente X..., Turin. — Descente de

ci'ol.c ; la Sainte Vierge et Nieodème soutenant

le corps de Jésus-Christ : 170 fr.

1860. — Chevalier A. D., Turin. — La dépo-

sition de Jésus-Christ de la croie. Bois (69-

54) : 170 fr.

1862. — J. P. Weyer, Cologne. — Saint

Jean l'Eranijéllste avec le calice en main. Bois

(87-33) : 45 fr.

1895. — Société d'Art américain, New-
York. — Vn baptême (114-72) : 12,500 fr.

1895. — Schudart. — Citasse au cerf et au

renard (22-39) : 755 fr.

Estam|>es et dessins :

1811. — Silvestre. — L'Histoire de la chute

de riiomme et de sa rédemption. — Massacre

des Innocents. — Salut Jérôme en prière. —
Saint Christophe portant le Saufeur, etc.

Estampes à l'eau-torte et au burin : 15 fr.

1813. — Vente L. T. — Idolâtrie de Sa!o-

mon. — Judith portant la tête d'Holopherne.—
La Sainte Vieri/e, l'Enfant Jésus et sainte .\nne.

— Saint C/irlstop/ie portant l'Enfant Jésus. —
Vénus sortant du baln,r.\mour est près d'elle.

— .\ijmjilie dans un char tiré par des cherau.c
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nno'ins. — Soldat $<' pri'ripltniit diins Veau. —
Soldat portant un pot it un pain ; nioiroaiix

giavés sur cuivre. — Pijiainf et Tlihln- ; sujet

fc'ravc sur liois. Estampes : in U.

1816. — Chevai.iku II.vukr , Viiînne. — La

M<ir;inc)it(' poiHiqut'. Hstaiiil"; : 2 fr.

1817. — CoMTK llKj.vl,. — L'ilistoirf df

lu chute de l'homme et de sa réilemplion. —
Jaliel et Cisara. — S<tint C/a-ii^top/ie. — Saint

Jérôme. — i'n porte-drapeau et un jiaijfaf/e.

Pièces gravées sur bois. Eu tout, quaraute-:-i.\

l'slauiiies : IX fr.

lX-,'0. — CdMTi-: Vincent Potocki. — Sujet."

de l'/iintuire de la rliute de l'homme et de .«(

ïéilemption, etc. (Juatrc-vingt-quliue estampes,

(lualre-viiigl-ileux planches eu bois et treize

plauclies eu cuivre : 21 fr.

182:i. — J. Ukuni.inu, Vienne. — Jèsu!i-C/iri:<l

pleuré par la Vienje et deu.c anijes. Dessin à

la pluiue et à l'encre de chine (22-20) : fr. 3:>.

\'»(' d'un rillai/e , sur le devant un prand

arhre. Dessin lini à la gouache avec un niono-

grainnu' i[f l'artiste ('»"--l9) : l 'i'. 2r>.

183i. — Comtesse u'Einsiedel. — Saint

Jérôme debout devant un autel : 1 fr.

Trois pièces dt! Vlliftoire de la i-liute de

r/iij/)i/)ic. Estampes : 1 fr.

Le .tiu-ri/ire il'.Miraham. Estampe : 1 fr.

1819. — lÎHlSAUl). — Le juijement île l'àris.

Estampe : 2 fr. i'.t.

Un ijolielet ai-ee son rourerrie. Estampe : .'i fr.

Le petit porte-enseit/ne. Estampe : 1 fr. 'M.

IHm. — V.VN UEN Zande. — L(t Vierr/e a.<sise ;

l'Enfant Jésus sur ses genoux, etc. Estampes :

y fr.

Deu.c .«(iri/iv.x ,«( battant pour une nymjihe.

Estampe : 9 fr.

Le rejios en Efii/ple. Estampe : 8 fr.

Iji faille de la Manjuerite poétique. Estani|ie ;

9 fr.

Le jur/ement de Pàrii!. Estampe :
.'> fr.

)8.'iG. — H. DE Lassalle. — Le juf/ement de
Ai//s. Estampe: 10 fr.

ISOI. — Lajariette. — La Vier;/e et sainte

.\nne. Estampe : 3 fr.

Iji Vérité répamlant ses lumières siii la

terre. Estampe : 2 fr. 2.'>.

1801. — Vente D. (1. de .\.... — Le repos en
J:'iji/I>te. Estampe :

,"> fr.

I8r.'i. — Comte Anduéos.sv. — Plu.-'ieurs

pin/stii/es et sujets. Sept dc'ssins à la plume,
ilrint deux rehaussés de blani' sni- p.ipicr de ciin-

lenr : 80 fr.

Jji sainte Vieri/e. l)<'ssin à la iiUnne : 1)2 fr.

Jésus eruri/ié. Dessin à la iilunii^ lavèd'eni're

de chine : 119 fr.

Siunte Famille. Dessin à la iilnme, rehaussé

lie blanc sur papii-r ili- couleur : 9.') fr.

Intérieur il'Fi/Use. Dessin h la plume lave

d'incre d.' chine : 02 fr.

180i. — Marshai.I.. — Portrait île Luther.

Estampe : 37 fr. .'lO.

18ii7. — Comte X..., Viksnk. — Saint Jé-

rôme. Estampe : (V) fr.

dénie inimlé sur un cheval (/('//i^i;'. Estampe :

38 fr.

L'Histoire de la chute de l'homme. Suite de

ipiarante estampes : .'d fr.

Le massacre des Innocents. Estampe : 2.') fr.

ihirtin Luther. Estam|ic : .'>1 fr.

1873. — J. (Jiuof.x. — Le joueur de violon.

Estampe : 2 fr.

187."). — Oiichahdot. — .Saint Jérôme.— Le
juijement de Paris. — Mnlius Scécola. — La
faille de la Manjuerite jioéti'jue. Quatre estam-

pes : 22 fr.

1877. — KiUMiN DiDcrr. — Vénus. Estampe :

21 fr.

Sacri/ire d'Aliraham. — Josué et C'aleh. Es-
tajiipes : 90 fr.

Jaliel et Sisara. Estampe : 20 fr.

ht 1/ésurrection. Estampe : 2 fr.

La Vieri/e debout sur le croissant. Estampe:
20 fr.

Sninl Cliristoplie : Estampe : 21 fr.

Saint Jérôme dans sa carême. Estampe :

2 fr. .-.0.

Le juijement de Paris. Estampe : 70 fr.

1882. — .Jean (luioux. — .Moulin et arbres au

bord d'un cours d'ean traversé i)ar un pont de

bois. Dessin à la plume : 10 fr.

lUudes d'arbres et fond de paysage. Dessina

la plume : 12 fr.

ISSj. — t)E l.A liKUAtniKui:. — Le Clirist et

la Vierije. Estampi' : fr.

189i. — Vente X..., Il .Ianvieii. — Décolla-

tion de saint Jean-liaptiste. Estampe,: 22 fr.

1891. — DE Lioneuoli.es.— Deuu- satyres se

battant pour une ni/mplie. Estampe : 45 fr.

1893. — Vente X... — Cobelets. Deux pièces,

l.i deuxième tachée. Estampes : 110 fr.

tiranti liaiitistére richement orné. Estampe :

70 fr.

189:.. — Gai.ichon. — Judith. — Samson. —
Vénus et tieu.c amours. — Deu.c sali/rcs se

battant pour une nymphe. — Pyrame et

Tliisbé. Cinq estampes. Ensendili' : 33 fr.

ALTEMONTE, Martin Hohem
berg, inMiitro et ifi-aveuf italien, iii- à

\a|ilfs fil Hi."17. iiiofl à lleiliyeu eu I7ij.

— ilisloire; (ieiiie.

Dessins :

18'">1. — Comte .Vndkkossv. — Etude de

femme. Dessin ;'l la pierre d'Italie, reh.iussé iln

blanc sur papier bleu : 2 fr.
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ALTOBELLO, peintre et graveur 1

italien ilu XVI'' siècle, né à Crémone. — !

Histoire; Genre.

Estampes et dessins :

1824.— MaStebm.vn Sikes.— Quatre Amours

dansant. Estampe : 77.') fr.

Quatre Amours ailés del)Out, jouant île plu-

sieurs instruments. Pièce en long, sans marque:

775 fr.

1843. — Debois. — Quatre Amours jouant de

divers instruments. Estampe : 010 fr.

1838. — K.\ÏEM.\N. — Trois dessins sur une

même feuille : 30 fr.

ALTON (M"!"), peintre français de

la première moitié du XIX« siècle. —
Pay.sage; Animaux.

1833. _ Duc d'Orléans, Londres — Lecrier

d-Afrique (87-11;)) : 280 fr.

ALUNNO, Nicolo, iieinlre italien

de la seconde moitié du XV'^ siècle, né à

Foligno.

1854. — Joi.Y DE Baerxneville.— Erre homo :

1,390 fr.

Dessins :

1842. — Vii.LENAVE. — l'n ralraire (19-12).—

Le Christ délicre les morts du Purgatoire

(19-12). Enseml)le : 9 fr. .50.

ALUNZO CANO. Voir CANO.

ALVAREZ, Luis, itcintre e-^pagaol

contemporain, né à Rome.

1888. —• BOLCKOW, LOSDRE.S. — Le jeu de

aif/ne-musette : 3,000 fr.

1899. — Daniel, W. Powers, New-York. —
Carhé et trouvé : 1,550 fr.

AMAND, Jacques-François,
peintre et graveur français, né ii Paris

eu 17;}0, mort en ITG'J.— Histoire; Genre.

Dessins et estampes :

17(iS. — Mariette. — Onze vues des enci-

rons de Home. IJcssins : 3G fr.

1770. — Mariette. — Lieu.c rues des enri-

rnus de Rome, ruines et broussailles. Dessins

à la sanguine : 12 fr.

Six feuilles contenant oii;<' mes îles environs

lie Rome. Des.sins à la sanguine : 30 fr.

1778. — Le Brun — Homme assis faisant

rôtir des marrons. Dessin : 10 fr.

1799. — BaSAN père. — Auiiuie puni de

mort. Dessin plume et bistre : 3 fr.

1855. — Norulin. — Ilonnne jouant de la

fiasse. Dessin à la sanguine : 10 fr.

li(75. — Alexandre. — Fête rhamjn'tre.

Eventail : 100 fr.

]fi9S. — Vente X..., 17 Mai. — Lulntte et

Wertlier. — Pressentiment de Lolotte. Deux

estampes en couleur : 56 fr.

1897. — De Goncourt. — l'n atelier de me-

7iuiserie. Dessin (33-44) : 400 fr.

1899. — Vente X..., 6 M.\rs. — Portrait de

petite fille. Dessin ; 1S5 fr.

AMATO, Francesco, dessinateuret

graveur italien de la fin du XVII" siècle.

Estanipes :

1810. — Prévost. — L'enfant prodijue gar-

dant les pourceaux. Estampe (25-20) : 21 fr.;

1817. — Comte Rigal. — L'enfant prodiijue

gardant les jmurreau.c.— Saint Jérôme lisant,

assis près d'un rorlier. — Vieillanl faisant

lire un enfant (26-20) : 6 fr.

1855. — Van den Zande. — Sidnt Josei>li.

Estampe : 1 fr.

1856. — Vente IL de L. — Saint Jérôme.

Estampe : 4 fr. 50.

1865.— Camdebi.yn.— Sainte famille. Epreuve

avec marge : 3 fr.

Saint Josepli. Estampe : 1 fr. .50.

Saint Jérôme. Estampe : 25 fr.

Saint Cliristoplie. Epreuve du 1"' état, avec

marges, avant l'inscription : « S. Cliristoforo » :

7 fr. 50.

AMATRICE (delll, Nicolas, pein-

tre italien, llorissait eu Galabre vers

lo3o. — Histoire religieuse.

1840. — tiARDlNAL Fesch. — La Vieri/e et

l'Enfant sur un trône, entourés de jjlusienrs

saints ; 1,5.50 fr.

AMAURY-DUVAL, Eugène-
Emmanuel, peintre Ifauçais, né à

Paris eu 18U8, mort en i88o.— Histoire;

Portrait.

1883. — Marmontel. — Tête de jeune fille de

Saint-Jean-de-Luz. Dessin (45-35) : 25 fr.

AMBERGER, Christophe, i)cin-

tre allemand, né à Nuremberg vers le

conimeucemeut du XVI" siècle, mort eu

loOO. — Histoire; Portrait.

1843. — Aguado. — Ecce Homo : '200 fr.

1862. — Weyer, J. p., Cologne. — Saint

Christoplu' arec l'enfant sur ses épaules tra-

verse les cayues du fleure (54-46) : 56 fr.

Portrait d'un mécanicien, le compas à la

main. Panneau (72-53) : 105 fr.

1868. — Comte C. — Sortie d'un écéi/ue.

Bois : 1,180 fr.
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I.STi. — pKliP.lUR. — Portrait il'iuic ririllf

f.'iinnr : l,i:)0 fr.

1890. — RoïHAX. — Portrait : 3,300 fr.

1S99. — Marris, IIalbrock, Bi.akeslée, New-
YouK. — Portrait de ycntilhomme : .1,000 fr.

1899. — Vestk X..., 29-31 yixl.— Portrait ilc

Mf!<.-'iri' Joost van BornrI.horft : 3,800 fr.

1899. — ScHUCHEUT, Munich. — Portrait de

Mat/iéa.t Si-liirart: et Portrait de DarfMiras

Siliicartz; deux pendants. Ensemble : 03,750 fr.

Allrilmé à Anibergcr:

1891. — Vente X..., 1 .Il-in. — Portrait de

t7(<()7<s \'
: (»:> fr.

Dessins :

lîS.'p. — NovKRi. — Le repas du Phari.tieii.

Dessin lavé d'encre et d'indigo : l.'> fr.

Diane et Artéon. Dessin à la plume : 1 1 fr.

1823. — Ghuslixg, Vienne. — Jéuns conduit

au suppliée, portant sa croix. Dessin rehaussé

de blanc : fr. 65.

l'itude d'iui rieu.c Guerrier, debout, enveloppé

dans son manteau. Dessin à la plume et à la

pierre noire : 1 fr. 05.

18(ii. — .VxDRÉo.SSY. — Apollon et Daplmé.

Di'ssin à la plume, rehaussé de blanc sur papier

de couleur : 3 fr. 50.

Cuisiniers défjustant. Dessin à la plume, lavé

d'aquarelle : 32 fr.

Porte-drapenu. Dessin à la plume : 27 fr.

AMEL, Willem.

1895. — Société d'Art, Xew-Vork. — Le

Matin (27 pouces-33 poucesl : 1,100 fr.

AMERIGHI, Michel-Ange, dit le

Caravage, pciiilfe et pravi'iir iliilicii,

in' à (;;ir;iv;i^j,'io en l.'illK, niofl en KiO'J.

—

llisloiie; Portrait.

1703. — JoHAN VAN Marselis, Amsterdam.—
Le C/irist avec sa couronne il'èpines : 210 ir.

170i. — PiETER Si.\, Amsterdam. — Un sol-

dai : 200 fr.

1713. — Adrien Paets, Rotterdam.— Sainte

Miuleleine mourante : 770 fr.

1722. — Potter, La Haye. — Une vue il'Ila-

lie avec personnai/es : 1.50 fr.

17'22. — Jacqi;es Meijers, Rotterdam. — l'n

jeune hontnie, un henjer et un hélier (i pieds

2 pouces - 3 pieds) : i50 fr.

1723. — PoTTER, La Haye. — Itepas du soir

(5 pieds - 7 pieds) : 70 fr.

1723. — Veste X...,t>0cTOURi;, .\msteudam.—
/,.' cèlèhre Huliéinien : 2,.50O fr.

1733. — Adrien Bout, La Haye. — Saint

Pierre avec la servante (\iî pouces - Oii pouces) :

325 fr.

1738. — U>mte FraCI.a, BRrxRl.l.ES. — Saint

Thomas mettant son doiyt tians la blessure de

Xotre-Seijjneur Cl pieds 10 pouces- 3 pieds 9 pou-

ces) : 40 fr.

1777. — Prince de Conti. — Li- son/je d'Elle :

899 fr. 95.

1779. — Prince de (kjNTi. — Même tahleau :

100 fr.

1800. — Dic d'Orléans, Londres. — Portrait

du Caravaf/e, par lui-même : 1,000 fr.

1802. — Bertrand. — Le crucifiement île

saint Pierre : 2,102 fr.

1802. — Solimése. — L'amour endormi -.(mv.

1810. — FraNCOTAY. — Jésus au milieu des

Docteurs : 105 fr.

1821. — Fastos, Oudenarde. — L'odorat et

le loucher (9 pouces -0 pouces) : 95 fr.

1825. — Roirx DU Gantai.. — Charlatan et

ses acolytes haranrjuant une foule de curieux :

339 fr.

1821). — Dexon. — f.'/i évan(ièliste prêt à

écrire : 301 fr.

1827. — LiOTARD, .Vm.sterdam. — Mort

d'Orion : 2,100 fr.

1835. — Gros. — Saint Séhastien lié par le

liourreau : 120 fr.

18;i7. — Baron Favier. — Jésus et les disci-

ples irKinmaïis : ^^,M0 fr.

1839. — Demidoke. — Martyre de saint

Sél'iistien : 2(')0 fr.

1839. — SOMMARIVA. — Ayar répudiée imr

Ahraham : 1,080 fr

)8\3. — AiiCADO. — Christ en croi.c : 10 fr.

1815. — Oardinai. Fescii.— Li- somje d'Klie :

iW fr.

1810. — Cardinal Festii. — Sainte Irène

pansant les plaies de saint SéiMistien : 90 fr.

1810. — Brimet-Denon. — Fviin;iéliste prêt

à écrire : 316 fr.

18.52. — Maréchal Soii.t. — Mort de saint

François (190-112) : 505 fr.

1853. — Galerie Espagnole, Londres. —
Portrait <le Don Alvaro de Da;an : 3,875 fr.

1865. — PorRTAl.ÉS. — Portrait présumé du

peintre, vu de deux tiers, clievelure noire,

moustache ndevée : 730 fr.

hx Yieryeet l'Knfant Jésus retirent un honiinc

des feux ilu Purgatoire (IO«>-78). Bois : 50 fr.

J873. _ Vicomte .Vc.cauo. — Im Disserta-

tion : I,ri00 fr.

1888. — MarQIIS d'IUhd.vS. — Saint Jean :

1(H) fr.

1891. — De la ToiR-w'-PiN. — Pcrsée et

Andromède (103-1511 : 13(1 (r.

Dessins :

17ti8. — Mariette. — Martyre de saint Pierre.

Dessin au bistre : 90 fr.
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1771. _ Ven-te X..., IS Dkcembuf.. — Vn

jièh'riii à rjenoux et le^ mains jointes. Dessin à

la plume : 5 fr.

1772. _ HuQUiER. — L'adoration dfs licrijcrs.

— Un saint ahln: guérissant des malades. Des-

sins lavés à la sanguine : 800 fi-.

177.1. _ Marihtte. — Vociition de saint Ma-

thieu. Dessin à la pieri-e noire, rehaussé de

blanc : 24 fr.

Martijre de saint Pierre. Dessin à la iilume,

lavé de bistre ; 96 fr.

1770. — Neyman. — Cinq sujets de has-reliefs.

Dessins à la plume et au bistre : 23 fr.

1777. — PiuxCE DK CONTI. — L'odoratiou des

heri/ers. Dessin au bistre rehaussé de blanc :

(iOU fr.

1S12. — Vii.LENAVE. — La mise au toniheau.

Dessin au crayon : 23 fr.

18.')9. — Kaieman. — Le couronnement de la

Vierrje. Dessin à la plume, lavé au bistre, re-

haussé de blanc : 8 fr.

InrréduUté de saint Thomas. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 5 fr. .'lO.

ISOj. — Desperet. — Un homme étendu sur

une estrade. Dessin à la sanguine : 1 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Le Clirist surpi-is par

les soldats au Jardin, des oliviers. Dessin à

l'encre de chine, rehaussé de blanc, sur papier

de couleur : 2 fr.

1883. — MabmONTEL. — Le Christ portant sa

croix. Dessin à la sépia (28-22) : 400 fr.

Estampes :

18."](>. — DE La.ssalle. — Un ."ohlat semlile

s'into'jioser entre un /lomme et une femme :

5 fr. ,i0.

187.'). — (^tL'ichari)OT. — L'inrrédulité de

Saint T/ionais : 10 fr.

AMETLER, Blas, graveur espa-

gnol, liavaillaiL à Madrid à la fin du

XVlll« siècle el au commencement du

XIX".

Estampes et Dessins :

1833. — Comtesse d'Einsieuel. — Vieillard

dimnant à lioire à deu.c garrons, vus à mi-

corps : U\ fr. 00.

.Sainte Hose de Lima leniuit l'Enfaid Jésus

sur un biiuipiet de llrurs : 10 fr. 30.

(./lai'.-'e à Viuilrurla-. In-folio en haiileur :

62 fr. 40.

AMICONI ou AMIGONI, Jac-

ques, ]i('iuli'(' italien, ut' à ^'enise en

1()7.'), mort eu \T.\2,. — Histoire; l'orlrait.

I78!l. — Pauizeat;. — .Ani/éliqm' et Médor ar-

rompaijnes de i.Kmoar (30-40) : 100 fr.

Dessins :

1823. — J. Gruxi.ixg, Vienne. — Étude d'une

femme à genou.ic; au fond, une autre avec un

enfant. Dessin à la pierre noire, rehaussé de

blane : fr. 3."..

IS.'iO. — Kaiemax. — Un ange apparaît à des

pestiférés. Dessin à la plume, lavé d'encre : 1 fr.

Haint Georges de Cappadoce tc)'rassa)it le

monstre de l'Hérésie. Dessin aux crayons noir

et blanc : 4 fr. .îO.

ISOi. — Comte Axdréossy. — Sculpteur de

l'antiijuité considérant un bas-relief. Dessin <i la

plume, lavé de bistre : 3 fr.

Estampes :

1816. — Chevalier IIauer, Vienne. — Sujets

de l'ancien Testament : 6 fr.

AMIEL, M., peintre français du mi-

lieu du XIX" siècle. — tienre.

1844.— SCHROTH.— Jeune fille tenant un Urre
gotliique ouvert sur ses genoux, et s'aceoudant

siu' son manteau posé sur la verdure : 1,30.') fr.

AMLING, Charles-Gustave
(Van), graveur el dessinateur allemand,

né à Nuremljcry eu KJol, mort à Munich

en 1702.

1831. — COMTE.SSE iVElNSIEDEL. — Lot de

on:c estainjies : 27 fr. 4.').

AMMAN ou AMOUN, j'osse,

peintre et graveur allemand, né à Zurich

en lo3o, mort à Nuremberg eu 1391. —
Histoire; Portrait.

Estampes :

1820. — PoTOCKl. — Sujets de la Dihle et

suite de chasses. En tout cinq cent quatre-vingt

dix-neuf pièces : Li fi'.

Eranyih'sde l'((nnée. In-4"; quatre-vingt treize

pièce;» : 5 fr.

1820. — Denon. — Portrait de Gaspard de

Coligny, duc de Chatillon, amiral de France,

i'cprèscnté à nii-corps dans un ovale entouré

d'ornenjents et de ligures allégoriques. Dans un
cartouche, en haut de Testampe, les noms des

personnages; dans un autre cartouche, en bas,

est représentée la mort de ce chef calviniste, le

jour de la Saint-Barthélémy, le 24 août 1572.

I^lpreuve de 2""' état avec la scène de la Saint-

Barlhéhimy : l.ï fr. 60.

1828. — Lacomue — .Même estampe : 32 fr. M.

1829. — Feuciière.s. — Même estampe :

3-.' fr. ,-,0.

1843. — TecHENER. — Suile de cent dix pièces

gravées sur bois, représ(!nlant des Costumes :

27 f,'.
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IxVJ. — Ilr.sNKVil.i.K. — Purlniltilc (Ut^iuinl

(/<- ' '//(>/;.;/ ; llli U.

imn. — BuiSAlll). — /..'S «/'/l'.-c miiif ,lr faii-

„,;. ((v.'ilc : 1 fr.

/,.•> I>i,rlli.<t<:<. — /).».' ^•iiliiiciri'. V.nsrm-

blc ; i (r.

1HJ<). — I.ADY Saint-Aiimn. — Portrait de

G<(.<ii(irtt </< foliniii/ : 72 fr. :>0.

Ix.'iT. — HissciiK. — Mi'iiif cutiimijc : M [c.

IX.'iM. — TiurAiDHAf.— Même rstnmjic : W fr.

lx;>8. — Vki.i.e.si.ky. — Vue (le la plare Sitiiit-

Marr à Venise. Km- bois, en (lu.itoiv.omoreraux :

h:> fr.

ISiio. — Vkntk X..., 13 .Ianvu:». — Portrait

(le Cafpar.l ,1e Coli;,ii;/ : 17 fi-.

lN("r2. — Vivi:ni:i,. — Méiiw estampe : 2.'» fr.

ISill. — Rociioi X. — .Vèiiw esitampe : 38 fr.

18()().— Diiliîli.lN.— Même estampe : 1» fr. 7.j.

18()7. — CoMTR X..., ViK.N.Nic. — Même es-

tampe : 7:i fr.

187."). — (iiiciiAUDOT. — Les visions île l'Ajio-

rali/pse de saint Jean. Suite ilo douze esl;uiiiies :

23 fr.

Portrait de Jean S,(r/,s. |i(ièle saxon, à V-^ge

(le .SI ;iiis ; Il fr.

1877. — KiUMiN UinoT. — Portrait de Gas-

puril de Coli(jiiij : 100 fr.

Représentation d'un Tournoi de Vienne en

prôsouce île l'empereur Miixiiiillieu II, eu l.'ui.') :

20 fr.

\'i«' de la plare Saint-Mare à Venise, avee le

cortège Ju (lojîfi pour la cérémonie des épou-

sailles de la mer. Estampe en (piator/n mor-

ceaux : 2C>0 fr.

Portrait île Sii/ismond Fei/eraliend, libraire.

Estampe : 9 fr.

Portrait de Jean Sae/is, poète, l^pivuve i]e

1" étal, avant les contre-tailles dans l.' fond :

3ii fr.

I.e na-mr portrait. Epreuve de 2<' état : 32 fr.

1H77. — Wooiuirux, LoNDiiKS. — Portrait de

Oasjiiird de Volii/nij : Si fr. 7.'>.

1877. — Hkiiaiui:. — Jan/neline de Monthel,

(lomtessc d'EntremonI , dnnièro femme de

l'amiral de (;i)lij.cnv; vue jnsipi'anx genoux, dans

un(^ bordure ovale eiiloniéc d'ornements et

d'.'inblèmes sur la niorl. Au bas la dale île i:,83 :

l.OUO fr.

Dessins :

1823. — .1. (liiiSI.INC, VlKNNK. — l'ne dame
présentant un lioral à un i/uerrier. Dessin lavé

à l'euero i\e ebine : Ir. 1,-|.

AMSTEL, Cornelis-Ploos(Van),
yi'aveiif iliilicii du iiiilicii du .\\ 1" siccK-.

Estampes :

1820. — l'in-orKl. — Portraits. — Sujets di-

vers. — Paij.iaijes, d'.iprès les .Maitris liollaiuluis

r>t llamanils. Huit estampes h riiiiilatioii ibts

dessins au crayon ou lavés au pinceau : 9 fr.

I8i3. — COMTUSSE D'El.NSlKlIKl,. — L'OCucrt!

dWmstel, en quarante-six piècirs. (îravures au

lavis e\ en couleurs, d'après les Maîtres bollan-

ilais : 117 fr.

1817. — Dii LA MorTE-l"'oci}t"ET. — L'Œuvre
eomplet d'Amstel, formant une collection de

«pianinle-six imitations de dessins des principaux

Maîtres bollandais et llamauds : GOO fr.

18."i7. — Thysse.n. — L'Hiver avec Seiijueiirs

et Dames masqués, d'après Avcrcaiiip : 5 fr.

Marine acee vue d'Amstenlam, d'après Bac-

kuysen : .') fr.

Intérieur; l''emme prés d'un berci'au, d'après

C. IJé-a : 1 fr. .^0.

Paijsaije ; l'iMiime sur un nndirt attendant le

bac, d'ajjrès t$ergliem : 2 fr. 7.'>.

Jésus et la Sainte Yierije entourés de roses,

d'après lîloomaert : 1 fr.

Intérieur avee l/uveurs, d'après Brauwer :

2 fr. 50.

Le troupeau de moutons, d'après Van der

Doës ; 3 fr.

La dame au rlaverin, d'après Gérard Dow :

5 fr. âO.

Portrait de Van (ioijen, d'a|)rés Van Dyck :

j fr.

Marine avee bateaux, il'aprés Esselens : i fr.

Intérieur de i-/7/<(y(',d'après Kvcrdingen : 2 fr.

Portrait d'homme, d'après b'Iinck : I fr. âO.

Portrait de Marie 'fasseirhade, d'après Uolt-

/ius : 2 fr. M.

Marr/iés de lueufs et de j)oi.<''ons, d'après

Vao Goyen. Deux pièces : 3 fr. 50.

Le jui/ement de Salomon, d'après L. de

Leyde ; 2 fr. 50.

La Frieasseuse, d'après >b>t/.u : 4 fr. .'lO.

Le liseur de i/icette, d'aïuès Vau Ustade :

11 fr.

L'ln)niine ajipuijé sur le pas de sa ]>orte,

d'après Rendirandt : 3 fr.

Le eluxreutier, d'après Saenredam : 2 fr. 75.

Le troupeau /irès île l'eau, d'après Vau do

Velde : 5 fr. 50.

Portrait d'un seii/neur, d'après Wischer :

2 fr. 50.

Piiij.iai/e avee faliriijues, d'après Vau Wyk :

2 fr. 50.

\'i«'.'< prés du liliin, d'après Saftleveu; deux

pièces ; 1 fr. .50.
.

18l>5. — .1. Camiieui.yn. — Le Souvelliste

hollitndals, d'après A. Vau Oslaile. Imitation de

dessin eu couleurs : 5 fr. .50.

18(',5. — Dksi>kukt. — Huit fiie-slmile de

dessins, il'a|>rès les Maîtres bollandais : tl fr. 50.

1873. — J. (!iij(ir.\. — Le vi rre d'eau. Kac-

sliiiile d'un dessin uu bistre : 2 fr.
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ANASTASI, Auguste Paul-
Charles, peintre français, né à Paris

en 1820. — Paysage; Genre; Animaux.

18.SS. — Aros.v. — Bovth ,k' VOUc : 100 U:

1873. — VUNTE DE l'.VRTISTE. — Vile- lll- 1(1

vlUa Pain2)liili, oopie ilu laliloau du Luxein-

boui-g : 1,220 11-.

Vue lie SrliU-dam, effet ihi soir : l,00ri fr.

La cilla Boruhèxc : 700 fr.

Le Tilire : 800 fr.

La maison aux lauriers i-oses : 505 fr.

D> portique d'Octavie à Rome : 755 fr.

Avant la messe, église de Tremalo : 800 fr

1881. — Dagnan. — Paysage : 900 fr.

1883. — Sadatier. — Paysaije; offel de lune ;

200 fr.

1889. — Vente X... — Pai/sar/c ; sous bois :

810 fr.

1889. — Mmo DE Lancey. — Pèunion dans un

2Kirc (le (jentilliommes et fjraudes dames en

costumes Henri IIL Eventail : 215 fr.

1891. — Nourri. — Paysage ; elïet de neige :

275 fr.

Paysage ; ferme en Normandie : 305 fr.

Paysage hollandais ; soleil coucliant : 300 fr.

1895. — A. TiLLiET. — Vne chasse (27-38) :

200 fr.

1900. — Vente N..., 29 Mai. — Dateau.c de

pêrlie au large (31-52) : 180 fr.

1900. — Docteur Gharcot. — Vue de Hol-

lande ; effet de soleil couchant (30-47) : 155 fr.

1900. — Vente X..., 6 Juillet. — Vue de

Hollande (30-47) ; 155 fr.

Aquai'clles et dessins :

1880. — Mahérault. — Le jardin. Aqua-

relle : 16 fr.

1883. — BORNICHE. — Bougical Vhirer : 40 fr.

La rivière Neuve, le soir à Bougival : 42 fr.

Bords de la Meuse : 57 fr.

Vue jirlsc d'Ahroude : 30 fr.

ANCONITANO. Voir BONINI.

ANDERLONI, Faustin, graveur

italien, né à Brescia en 176(3.

Estampes :

1843. — Dedois. — Assomption de la Vierge,

d'après Guido Reiil. Epreuve de 1" état, avant

la lettre : 250 fr.

1845. _ Vente A. D..., 28 Avril. — Portrait

d'Andréa del Sarto
,

peint par lui-même.

Epreuve avant la lettre : 9 fr. 45.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après Le

Guide. Epreuve avant la lettre : 3 fr. 15.

Assomption de la Vierge : 151 fr.

Jacoh et Rachel. Première épreuve avant la

lettre et avec le nœud blanc : 63 fr.

1855. — MaureL. — La Sainte Famdle.

d'après Nicolas Poussin. Epreuve tu hauteur :

15 fr.

1S58. — Salmon. — Bataille d'Eylau. Es-

tampe : 66 fr.

ISGO. — Chevalier A. D..., Turin. — La

.SV(t(!(eF((»!i7/e, d'après Nicolas l^oussin. Epreuve

avant toute lettre : 21 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Canoi-a Antoine.

Eprouve iii-4", avant toute lettre : 3 fr. ,50.

ANDERLONI, Pierre, graveur

italien, né en 1784 à Santa Euphemia,

mort en ISVJ.

Estampes :

1817. — BouLLE. — Mo'ise défendant les fdles

de Jethro contre les pasteurs de Matham,

d'après N. Poussin. Epreuve de 3» état, avec la

lettre : 27 fr.

1831. — CrOCHARD. — La Vierge aux Anges,

d'après le Titien. Epreuve de 2"i<- état, avant la

lettre, les noms au burin : 20 fr.

1832. — SuSSY. — La femme ailultére, d'après

le Titien. Epreuve de li^r état, avant toute lettre,

et les fleurs de la terrasse restées blanches :

195 fr.

1834. — Atger. — La femme adultère et le

Mo'i.<e. Epreuves de 2nio état, avec les tities en

lettres grises : 130 fr.

1834.— Vigneron.— Les deux mêmes estam-

]K's et du même état : 85 fr.

1836. — PoGGiALE. — Mo'ise défendant les

filles 'le Jethro. Ei)reuve de \" état : 210 fr.

La femme adultère. Epreuve de 1'' état :

203 fr.

1843.— Dedois. — Ln Sacra Fd/»/;///», d'après

Raphaël. Eprt'uve de 1" état, avant touie lettre:

290 fr.

Attila, roi des Huns, saisi d'effroi à l'appari-

tion do saint Pierre et de saint Paul. — Hélio-

dore chassé du temple. Deux grandes pièces

eu largeur, d'après les fresques de Raphaël.

Epreuves de l" état, avant toutes lettres moins

P. A. F. à peine tracées ; 159 fr.

La femme calultère et le Mo'ise. Epreuves de

1<T état. Ensemble : 300 fr.

1844. _ Vente X..., Londres. — Les deux

mêmes estampes, avecle même état. Ensemble:

480 fr.

1847.— Mui.ler. — Mu'i.<e. Epreuve de >" état,

avec la lettre : 21 fr. 50.

1850. — Grabde. — La Vierge aux .Uiges.

Epreuve avant la lettre ; les noms d'auteur tra-

cés à la pointe : 37 fr.

1852. — Thaurel. — La femme adultère et

Mo'ise. Epreuves de 1" état. Ensemble : 310 fr.

18.53. — Vente M. M..., 19 Décembre. — Le

jui/emeut de Salomon. Epreuve de 2'"'' état,

avant la lettre, avec la bordure : 72 fr.



— 37 - AND

IX.Vi. — I.i: Bi.ANC — Iai Snria FniiiialiK.

KlMiiivc (Ir I-' v\:i\. av;iiil loiitr- Ifltre : G" tr.

l,x:,8. — Vknti; 1'..., :îO Novemhhk. — Lx
ffnniic iii/iiltcr,\ KpiTinc di- S'i'o étal, avrc la

Icllro : Il fr.

18()0. — Johnson, I.ondhks. — f.f Jii;/<-iiic)il

ilf Snlomnii. Kpiruvi' ilr 1t ilal, av.iiil la li'lirp,

avant la bordure cl avant 1rs ncirus il'rniliins :

212 fr. :>0.

IStW. — ClIKVAMEH A. I)..., TlUIN. — hl

Vicrijt' Kii.r .\)i;i<:->. Eprouve di; 2""" état, avant

la Itïllre, Ics.iinrnii au burin : 30 fr.

18()l. — L.VJAUIETTE. — JrKitit et hi Vicri/c

adorés par Its .Vn^os. UclU- épreuve ; 30 fr.

18(53. — .VnniiNTO. — Le jut/cnieiit ilf Sulo-

tiioii. Epreuve de l" ét;il avant la lettre :

2<I0 fr.

1^1 frmitif mhillciv. Kpreuve de 1" étal, avant

toute lettre : ;10I fr.

M(i7.-c. Kpreuve di' 1" étal, .ivant louli- lillre:

280 fr.

Attilii. — Ilclioilore. Epreuves de I" étal,

avant touti! lettre ; eufeinlile ; lO.'i fr.

ISfiJ. — Es.SlN(ill. — ht femme adultère :

;)f> fr. 2:..

ANDRÉ, Jules, peiiilfe fiaïK.ais, né

à l';iris en ISilT. — I';iys;if;c.

1837. — .MiiMiN. — P((i/.<tije ; entrée d'une

forêt avec li-jures et animaux : 495 fr.

18i2. — Thiki.ess. — Pai/saf/e avec li^'ures et

animaux (31-W) : ll.î fr.

1844. — Sc'HROTH. — Piii/fii'ie aver mare sur

le devant et animaux .m piiil d'un arhi'e :

22:. u.

I8."i0. — CoNlNCK. — l'n chenil et ile^ i-aelie!'

s'abreuvani à un ruisseau (42-00) : .')0 fr.

1870. — Vicomte de C\uv.vi.hido. — Le <lé-

jeùiwr (90-80) : 1,380 fr.

1873. — TiiÉopiui.E Ci.vrTiEii. — Puii.<o;ie ;

l)oui|uet d'arbres avec ligun.'S et .inimanx :

5.^0 fr.

1883. — Nabischkine. — Lei> ihaies : lîDO fr.

1S99. — \. SlSLEV. — F,ilai!<ef île Dieppe
(0:.-81) : 020 fr.

Estampes :

18.'>7. — TiivssEN. — Le triomp/ie île Ci/hèle

et lie Xeptiiiie. d'après I,e Hrun : 1 fr. 7.").

18r.8. — Veste X..., 7 Décemure. — Même
ei^tnmpe : 2 fr. 7.i.

ANDRÉ de SALERNE. Vnii SA-
BATTINI, André.

ANDREA del SARTO. Voit VAN-
NUCHI ANDREA,

ANDREA, Zoan ou Jean, f^nivcnr

italien du cuiiiiiicaceniunt du XVI" siècle.

Estampes :

1822. — Ros.si. — Pilate fiihant tiimitrer nu
jK'iiple Jé.<U!' eoiiriiiiiié il'épiiiei' (32-3i). — Iji

Diiii.ie lies tjiiatre femme.'. — Annjoiie rcirie

/lar Kii Triton, d'après A. Durer. Les trois

estampes ensemble : 21 fr. 50.

1824. — Mastebman Sykes. — />( Al;l.«t' (/c»

rjiiatre feiinne.i, habillées à l'antique, d'après

un dessin de Manté^iia : 2i!0 fr.

Le ."épiilrre île Ji''!'iii'-C/irii>t, copie eu contre-

partie de l'estampr' de Manlé;;na : 55 fr.

Jii'litli. l.a miuviue est sur un des j.iliers du
lit : 78 fr. 7.V

Ptinneiiu.f irtiriilie.^f/nes eniremélésde figures.

.Suite lie douze estampes : 202 fr. 50.

Ilerrule et Dèjanire. Les lettres Z. A. au
milieu, en bas : .50 fr. 25.

1813. — Deiiois. — Sujet allégoriipie repré-

sentant Vlijnorniiee, VEnrie, \'Aveii;ileinent, la

Prodii/alitc. Eu deux feuilles : 430 fr.

1814. — Dei.iikc(j. — /^i /)((».•'(' fleti rjuatre

femmei> : 90 fr.

1852.— Vente ». I)..., 2!t .Maus. — h, Oan.'e

lies quatre fentiiien : 13 fr.

18.52. — Vis.sciiER. — Le .^èpulrre de Jésus-

Ci, rist : 90 fr.

Judith : ()0 tr.

1855. — Van uks Zande. — L/i Dau)>e des

quatre femmes : 10 fr.

18.59. — TÉALDO. — Panneau d'ornements
avec six .Vmours, quatre Dauphins et deux
Sirènes. .\u bas et au milieu la nian[ue .\. Z. :

(•.5 fr.

Panneau d'nrnements .ivei- un portrait, et

dans il' haut, des Amours : 110 fr.

18(;i. — I.A.IAUIETTE. — La Danse des quatre

femmes : 31 fr.

1875.— GuiciiAKDDT.— Même estam/n- : 420 fr.

1877. — FiKMiN DlDOT. — Un jKinneau d'or-

nements, d'ajirès Mantègna ; 52 fr.

/.'( Dai'se des quatre femmes : 22 fr.

ANDREA, Nicolas, iioinlre ol gra-

vt'Uf il;ili('ii, iK' il .Viiciiiit" imi l.'».")!», iiiort

à .Vsculi eu IGll. — llistoiie; l'orlrait.

Estampes :

I8:>'i. — Franck. — Stani.^lao Salu'no in Slaeza,

advoeato : 83 fr. 20.

1857. — CoMllRors.sE. — I-'raneois de .\<>ailles,

abbé de Saint-.Vm.'inil, ambassadeur à (loiislau-

linoplr. Est.unpe ^'lavéi- en 1578 : Il fr.

ANDREANI, André, <lil le Man
tuan, |iciiilte el graveur ilalieu. ué à
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Miintonc en l.'i'ifl, iiinrl » Rome en 1C23.

—

Histoire; Alléi,fOi'ies ; Sujets religieux;

Mythologie.

Ei-1iiiiipcs et npfsius :

17:,fi. — Tali.ard. — L<- Triomphe de Jules

Céfctr, tl'après les |iriiiUircs île Mautcgna au

palais (le Mautoue :
\'> h\

Le Pavé (lu Dnme de Sienne, exécuté itaiis

l'église rie cette ville, d'api-és le dessin de lîec-

catumi. Estampe : 88 fi-. 20.

ITiin. — (lAYEix. — Même estampe : 2i fv.

ISO.'i. — Saint-Yve.s. — Même estampe : ('iiî (r.

ISIl. — Sil.VESTRE. — Quatorze pièces : Ere à

r,ennu.v. — Moïse recerant les (nhles de la Loi.

— .Vr»s,' 1,1-isant les tahles de lu Lui. — Le

Triomphe de Jules César, etc. : (iO h:

1813.— Vente L. T..., 3 Axmi.. — Moïse rece-

vant les tahles de la Loi. — Moïse hrisant les

tailles de la Loi. — Le sarrifire d'Ahraham.

Pièces exécutées rt'aprcs les dessins de Vanni :

Ij fc.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Murius

Seœi'ola devant Porsenna, d'après Peruz/.i.

Epreuve de l" état : X) h:

183.'i. — Vente X..., par Duchesne. — Jésus-

Christ mort, soutenu |)ar saint Jean : à droite

la Sainte Vierge. Pièce gravée en camaïeu :

1G9 fr.

18i'4. — Delbecq. — Pharaon suhmerrjé au

passage de la mer Rourje. Estampe : 24 fr.

1S47. — PlOT. — Le triomphe de Jules César :

43 fr.

1849. — Bri.Sart. — La Vierije entourée île

saints et de saintes, d'après Ligozzi : 2 fr.

18.i2. — Vente B. D..., 29 Mars. — Joson

retournant rirtorieu.r arer la Toison d'or.

Estampe en clair-obscur ; 23 fr.

I8.Ï.5. — Van den Zande. — Les /lonneurs

rendus à Psi/clié, d'après Salviati. Epreuve de

2nii> état, avec la marque du graveur : 4 fr.

18.56. — Vente H. de L..., 21 Avril. — Nym-
phes au hain, d'après le Parmesan. Epreuve de

2'ni-état : 17 fr.

18r>7. — Vii.i.Oï. — Le Pai-é ihi Dôme de

Sienne : 93 fr.

18."i7. — Dei.aroche. — Le triomphe de Jules

César : ."il fr.

1858. — Martei.i.i. — Même estamjie : 51 fr.

1858. — Vente B. D... — Même estampe :

35 fr.

1859. — Kaïk.man. — Le Ch/-ist en eroi.c
;

composilion ilr plusieurs personnages. Dessin à

la pliniic ri au liistre, relové de blanc, sur

]iapier bisli'c : 5 fr.

IXIil.— l^AJARIETTK. — Ilcrrule élnu/fiut le

lin,, ,lr \ém,-e, d'après Rapliaèl. Esl:iiiipe : 2 fr.

.\iin,phcs au haii,. Kprrnvc de 2""' état ; 2 fr.

Cireè huvant en présenre des rompa;inons

d'Uhjsse. Epreuve de l" état : 8 fr.

1865. — Cambeblyn. — Ni/mplies nu hain.

Epreuve de l" état, avec le nom du graveur et

la date : 7 fr. 50.

1877. — KiiîMiN DiDOT. — Même estampe :

5 fr.

L'iuloraliou <les Mai/es, d'après le Parmesan.

Epi'cnve de !"• état : 5 fr.

L'adoration des Mages, d'ai)rés Luini. Trois

diirérentes impressions : 20 fr.

Pilate, d'après Jean de Bologne. Grande es-

tampe en deux planches : 78 fr.

Le Portement de croiœ, d'après A. Casaloni.

Epreuve avec la marge du bas coupée : 15 fr.

Le Pavé du Dôme de Sienne : 32 fr.

Mucius Scœvola devant Porsenna : 2 fr.

La Vierr/e entourée de saints et de saintes :

3 fr.

Jésus-Christ mis au tom/veau, d'après Rapliaël

Motta de Reggio. Deux épreuves : 21 fr.

La Sainte Vierge, d'après A. Casaloni. — La

Sainte Vierge, saint Sébastien et un évêque,

d'après Frédéric Fiori. Les deux estampes, en-

send)le : 38 fr.

Saint Franiyjis il'Assise, d'aïu'ès A. Casaloni :

3 fr.

Le Triomphe de Jésus-C/irist, d'après le Titien.

Suite de Iniit estampes gravées sur bois, 2n"" état,

mal conservées : 155 fr.

Le même sujet, copie en conlrc-partie et en

quatre pièces : 6 fr.

L'Enlèvement d'une Snhine pni' nu Romain,

d'après Jean de Bologiu^. Le même i/rou/ie vu

d'un autre côté, l^ élat, et deux autres è|ircu-

ves : 86 fr.

Le Ravissement des Salnnes, d'après Jean de

Bologne. Epreuve de !«• état : 20 fr.

La mên\e estampe, aussi de Uf état, mais

d'une impression différente : 25 fr.

Le Triomphe de Jules César, d'après Manté-

gna. Suite de dix pièces, y compris le frontis-

pice : 72 fr.

La Vertu, d'après J. Ligozzi. Epreuve de 2'»''

état, mal conservée : 5 fr.

Pière emhlématique sur la mort, d'après For-

tunius. Epreuve de l"état, mal consei-vée : 6 fr.

Le Héros chrétien, d'après B. Franco. Epreuve

avec la bordure : 19 fr.

La même estampe, sans la bordure : 5 fr.

La femme en méditation, d'après Casaloni :

3 fr. 50.

1894. — Baron de i.a Tour du Pin. — L'ado-

ralion des hergers, d'après le Parmesan. Dessin

à la sanguine : 26 fr.

ANDREAS RICO (de Candie),

peintre grée, iiiorl en IlO-'i. — Sujets re-

ligieux.

1812. — liF.vir.. — I.a Vierge, vue à mi-corps,

lcn;iiil rEnl'.uit .lèsus île son bras gaucbi.' et
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rlriiil;iiil Mrs lui sm riiaJii ilniilc. T;il)lfau |icilit

;i l;i ilrlrciii|ii> : 77 (r.

ANDRENCCIO. \(.ii SACCHI,
André.

ANDREOTTI, Frédéric.

1S77. — Si;i)i:i.mi;yi:«. — I.Wini de ht lutd.-'uit :

8«0 fi-.

l'ii /«(,'/<• l't son h'vrier: I.OlW (r.

1XS1. — Vente X..., U Mai, Vienne. —
Pdij.-'nn riiiiiain : 525 fr.

ISOl. — Si'KEN(iEli, Beumn — .1 r Atelier :

C87 fr. .

Le Imher ilc main : 812 fr.

Vieillaril manijecint la sotipe : 318 fr.

l'diisaiie : .50 fr.

Pinje an fanrnn : 3flo Ir.

I.eJouenr: 525 fr.

Piii/e /iWiiif : 375 fr.

Printemps : 0:) fr.

/,« noie iliflieile : 725 fr.

Trois marines : 381 fr.

l'n pane en rostnme île suie : 38 1 fr.

1897. — TiioHNE, 23 .\vnii., New-Yohk. —
Le Modèle : 320 fr.

ANDREUS, Georges-Henri, piia

tif aiif^lais, ni' imi .\ii{;lol(>iTe en 1802,

mort en 18!)!). — lieiuo; .Vquarello.

ISOl. — .MaKIANO MlHIETA, hONDUES. — llon-

/lenr. A(iuar.'lln : 780 fr.

1897. — Hauo. — Le petit t/oùter de la jenne
jKii/sanne : 110 fr.

;... I.rrtrr : IID fr.

ANDRIESSEN, Juriaan, |uiiitie

hollandais, né à .Vnislcrdani en 1742,

mort en 181'J. — llLstoire; Paysage.

Aquarpllos et Dessins :

18,57. — J. Thys.SEN. — Miirr/ie île jeunes

filles jiour nn sai-ri/ire à Cérès. .Vi|uarcllc : 8 fr.

Pai/saf/e et animan.r. D(rssiii à la |iluiiic, lavé

(IViicrc (lo cliiiin (12 !';-33 </,) : 5 fr.

Inondation ; l'orlo crflrcclil à .\iiis(t;rd.(in,

ni 1707. Drs^lii : li; fr.

ANDRIEU, P.

1892. — .\M«uii:i ET Dei.acuoi.X. — Tii/re et

sa /iriiie : 205 fr.

Poses : 180 fr.

Le Christ an Jardin des Oliciers : 210 fr.

Ptnde de plafond : 150 fr.

Ti;ire au repos : lljO fr.

hi Méditerranée. — L'Oréan : IllS fr.

Lu Loire. — Le Rhin : 109 fr.

La .Seine. — Le Rhône : 110 fr,

La Saône. — La Garonne : itiO (r.

L'P.ntrée des Croisés à Constantinople : 27ii fr.

Trajan : 200 fr,

Cn I.Inn :
2i'.'i h.

ANDRIEUX, Jean-Pierre, iniii-

(re et dessinalenr (raneais, né à i'enonil-

Ici en \S1\. niDil en I8!)2. — llisloiie;

Ciellli'; l'dltiail ; .\i|iiaii'|le,

,\*|ii:in'llcs ri Dessins ;

lsi„><. — D\inil-.\. — Le Défilé itérant M. le

Maire. .Viiuarelli! : 170 fr.

Cuirassier ehanjeant. Aqiiarello : 80 fr.

1871. — Vente X..., 10 DÉcEMiinE. — VEeole

des Frires. A(]iiarelle : 92 fr.

L« Rencontre. A(iuarelle : IiiO fr.

1883. — Marmontel. — Départ du pompier

pour la reçue. Aquarelle (21-29) : 185 fr.

1895. — Vente X,.., 6 Mai. — La Parruade.

Afinarello : 35 fr.

L'Esealade. Atinarelli» : 30 fr.

1897, — Vente E. M..., Mai. — Les hnns

eonsrrits. Aquarelle (21-29) : 115 fr.

1898. — Vente G. et T..., 31 Janvier. —
Jeune tambour. — Un rentier. — Le Cinrin-

natus modei-ne. Trois dessins, dans le même
eadre, à la mine de plomb : 3 fr.

1809. — J. Mène. — Carabinier à cheval, [lar-

laiit en reconnaissance. — Le Repos au pied de

la tente. — La Conrer.-'atiiin. Trois aiiuanlles,

enseiid)le : 70 fr.

ANDROUET.VoirDUCERCEAU.

ANESI, Paul, [leinlre cl -raveiir

ilalicn, néà Uoine \ers 17i)0. — Paysage.

lîTii, — lii,iiNiii:i, DE (iA(iNV. — Deu.r ]uii/.<ia-

ues iirec fiiiures (11-13) : 120 fr.

Ihn.r piii/sti;ics, d"a|irés ,\Il>i-rli, Kslaiiiins :

10 fr.

ANGELI (d), père, Jean-Bap-
tiste, dil Torbido del Moro, iitiiitri-

el uia\fni' ilalieii, ne à \ érone en l.ilU,

moil en l.iT'i. — llistniie; i'aysage.

Ksiampes :

1821. — Mastekman Sykes. — \'<-)ii(.< et den.r.

Amours, d'après le Parmesan. Kpretive de I"

étal, avant la iiianpie d'.VnKeli : .56 fr. 25.

18.55. — Van den /ande. — Reiios en P'jypte.

Kpreuvc de S" étal : 2 fr.

Ia' même sujet. Epreuve de 2""' élat : t fr.

Sainte Famille, d'après J. Komain : 9 fr.

Saint Roch : 2 fr.

Trueia. Epreuve sur papii-r lileu : 7 fr.

18.55, — Vente S,,,, 21 Mai, — //<iii i' // .'r mi-

corps, tourné Xi'is la dniile, dans un ov.ile

entouré de si.s lijtnres allégorii|ues ; 18 fr. 50.



ANN - 40 -

1805. — CAMiiERt.YX. — i?<7J0.« en Ef/i/ptc.

E)ii'fuve lie 1" èlat ; j iv.

ANGELI, Joseph, peintre italien

de la seconde moitié du XVIU» siècle, né

à Venise.

lT"i7. — Vente X..., par Remy. — Le luiU-

tain- et le jictU tariihour : 300 fr.

ANGELI (d'), fils, Marc, dit Tor-

bido del Moro, comme son père, pein-

tre et j;raveiir italien, né à ^'érone en

1530, mort à Rome en liJGi). — Histoire.

Esl.'irii|ios :

18.M. — Van dex Zaxhe.— Ln Sihi/U,' Tihuv-

tiiie. Epreuve de \<'' état, avant l"atlrest-e : 4 fr.

Le nu^ine stijet. Ein-euve de 2nic état : 1 fr.

18.Ï6. — flis DE Lassalle. — La Mariage de

sainte Catlie rine, d' après le Parmesan. Estampe :

9 fr.

Le Jarilin ifamoiir. Estampe : 6 fr. r.O.

ANGELI, Philippe, dit Philippe

Napolitain, ])eintre italien, né à Rome
en IGOO, mort en IIJGO. — Bataille

; (Jenre ;

Paysage; Gravure.

170.Î. — D'Orvielle. — P(ii/^nf/e avee person-

nages : 125 fr.
*

Une Bataille : 310 fr.

ANGELICO, Fra Beato. Voir

FIESOLE.

ANGELIS, Pierre, peintre flamand,

né à l)iiidver<|ue en 11)85, mort en 1734.

—

Paysage; Intérieurs; Scènes champêtres.

1874.— Vente X..., 13 Avril.— Iie])as eliam-

pétre : 2,000 fr.

1900. — Vente X..., 29 JriN. — Marche au.v

h'ginne.'i et au.v poi:>.<on.< (80-132) : 2,0.')0 fr.

ANGELO (d'), Jules, peintre italien

du XVI" siècle. — Histoire; Batailles;

Portrait; Genre.

18.58. — Kaïe.man. — Un rp-oupe de moines
écoutant un concert. Dessin à la plume, lavé au

bistre : 3 fr.

ANGELVY, G.

1S95. — Société d'Aut, New-York. — Pou-
lets (10 pouces K - 14 pouces) : 525 fr.

1S99. — Vente X..., 27 Avril. — Poules^ :

110 fr.

ANGERMEYER, Albert, peintre

allemand du milieu du XVIII" siècle. —
Xature morte; Animaux.

1825. — Forestier. — Deux tahleaux de na-

ture morte. Dans l'un, des hures de sanglier et,

dans l'autre, une tète de cerf avec des oiseaux

et des coquillages placés sur une table : 71 fr.

18.52. — Maréchal Soult. — Deux tableaux

de Nature morte. Dans l'un, un lézard guette

une grenouille ; dans l'autre, une grenouille

cherche à saisir une libellule a\i pieil d'un frai-

sier (20-15) : 245 fr.

ANGO, J.-R., iieintre et dessinateur

français de la lin du XVIU» siècle, tra-

vaillait à Rome en 1780. — Copie ; Dessin.

1780. — Marquis de Breteuil. — Dessins A

hc sanfiuine , d'après Michel-Ange et autres

grands Maîtres italiens. Quatre volumes, in-folio :

845 fr.

1783. — MoNTCLLÉ. — Un viilume contenant

des Etudes faites à la Cliapelle Si.ctine, d'après

Michel-Ange : 151 fr.

ANGOLO, Marc, dit Marco del

Moro. Voir ANGELI.

ANGUISCIOLA, Sophonisbe,
peintre italien, née à Crémone en 1535,

morte en IGiO. — Histoire; Portrait.

1813. — Laneuville. — Son portrait ; elle

s'est représentée jouant une partie d'échecs avee

une de ses sœurs ; une autre plus jeune esta

ses côtés, à gauche : 26 fr.

1857. — Thidaudeau. — Autre portrait de

Vai-tiste par elle-même ; elle est presque en

pied et vêtue d'un riche costume : 510 fr.

1870. — Reiset. — Portrait de l'artiste par

elle-même (130-96) : 1,550 fr.

ANKER, Albert, peintre français,

né à .\net (Suisse) en 1831. — Histoire;

Genre; Portrait; Paysage.

1874. — Vente E... — La Récolte en Alsace :

1,800 fr.

1876. — Van Valkren. — Enfants jouant aux
osselets (80-64) ; 1,7,50 fr.

1889. — Van Gogh. — Un vieux Huguenot :

3,360 fr.

1S93. — Camondo. — Au piano (62-50) : 1.50 fr.

ANNIS, W., graveur anglais du

commencement du XIX" siècle.

1899. —Vente X..., 29 Juin. — At marl.et.

Deux pièces faisant peiiilant, d'nprés Wlieatley.

Estnnipes : 62 fr.
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ISOn. — LiUAi-D. — Tlic rliiml, nlplifilift. Es:-

l:irii|i<- iMi ((lulfur, ir;i]irt;s Xorllicole : 320 U:

ANONYMES.

1775. — A. Suivi. i..\, H.vden-R.mien. — Im

Mfiflfh-liw. Dois (!) |.. - 7 p.l : .577 fr. ÔO.

1813. — Fabre. — Deux tableaux : Pai/sai/es

ari'r /«".•< fiViK.c (30 poiu'i'S - 40 pouces) : 570 (r.

1842. — Horace Wai.poi.e, Londres. — Por-

trait tic Roln-rt Xcro, fiicori île ItirhartI II :

205 fr.

Quatre piDiiieauc coiileiiaiil îles portraits :

l,.i7r> fr.

l'èrénKinic ihi mariai/C (l'Henri YI arec

Miiniiieritr <r.\iij<iu. Panneau de 37 poiioes Je

liauti'iir sur 3i clc> lar^i^ur : 2,100 fr.

Henri Y (ou plutôt Henri YII et .-« famille) :

3,280 fr.

Henri YII, roi «rAnKlelirre. Portrait sur pau-

iieau : 790 fr.

Cliarlea liramlon, <lue île SulTolk, et Mnrie,

reine «le France : 11,877 fr.

Henri YHI et ri,(irle.'>-Quint : 1,3:.3 fr.

Henri YHI et fa famille : 5,.i01 fr.

Henri il'Alhret, graud-pcre de Henri IV :

26:. fr.

Calla'riiie, reine île liroijanee. Copie : 715 fr.

Ia' jarilinier HuKe offrant à Cliarle» II la

première pomme île pin : 5.52 fr.

A7(io/i (/(' ri-:nrh>.< : 3,475 fr.

Hortense Mamini, duchesse de Mazarin. Coiùe

du tableau de Carlo Maratti : 525 fr.

Anne il'Aiitrirlie, leinine de Louis XIII :

703 fr.

Marie il'Anlrirlie. leriinie de Louis XIV :

525 fr.

Le réiéhre seri/ent Maijnaril : 5C5 fr.

Tète lie femme qu'on croit être la princesse

de Pendiroke, fi-rnuie du comte Willieui .• 710 fr.

Les enfiint.i ifHenri YH, roi ifAni/leterre :

773 fr.

18.55. — lÎKUNAi., Mars, Londres. —Portrait
il-Kilouaril lY -. 3,940 fr.

18(54. — .\UEL PE PfJOL. — Desrente île rroi.r

tiur fond il'or : 2,825 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Portrait en

buste, vu de prolil, de J. Pi>- île la Miramlole.

«ois (16-14) . 91(1 fr.

1871.— MAR(ii ISE liE lîoi.ssv.— 4'eiii(.«. d"ai>rés

Boucher : 1,700 fr.

1873. — MAR(}tis r>E H..., 12 Mai. — Yne île

l'anrien Paris : 930 fr.

1874. — Lkmaîthe. — Le petit volenr île

pâtés : 3,200 fr.

1878. — M-' J.-n... — Portrait île jenne
femme, au sein découvert et la tète coilVée d'un

foulard passe- dans ses cheveux : 1,(515 fr.

1882. — Kll.l.oN. — Portrait île Philippe île

Mornai/ : l,n.->t) fr.

1882. — De Pi.assan.— Li joie île la famille :

3,000 fr.

Le lever : 1,270 fr.

La jmrtie de liain : 9.50 fr.

1882. — Jean Oinnix. — l^i Yieri/e : un voile

sur la tète, un manteau sur les épaides : 3,iVlO fr.

1882. — De Lkstano-Paraue. — Petit por-

trait de femme hlonde : 0,000 fr.

1883.— nOAT.— /,<'..• rpiatre éléments : 1,100 (r.

1885. — PorocKi. — Portrait de Marie Ler-

sinsl.a : 1,000 fr.

1886. — Pinson de Vai,1'in(;on. — La Yierf)e

et riûifant Jésns : 2X0 fr.

Deu.c pai/siiijes (Ecole vénitienne du XVI«

siècle) : 405 fr.

Portrait île femme en costume de la Un du

XVI' siècle : 305 fr.

Tiihleati niéranit/iie composé de plusieurs pein-

tures à l'huile sur plaque de métal. Epo(|ue de

Louis XIV (44-54) : 980 fr.

Portrait d'un nolile ]>ersonna;ie ihi XYI' sié-

ele : 300 fr.

Portrait d'un ijentilliomme du temps de

Henri II : 300 fr.

Portrait de femme : 400 fr.

1880. — OcîER DE BuÉAUF. — Portrait de

Marie-Tliêrèse de Saroie (45-37) : 1,380 fr.

Portrait de jeune femme (45-37) : 520 fr.

1888.— BoNNARDOT.— Le cimetière des Inno-

cents i-ers 1570. Bois (54-45) : 2,700 fr.

Le jietit pont, api-ès l'incendie des niaisons

en liois en 1718 (43-.58) : 016 fr.

1890. — CiARRlGA. — La Yierr/e et l'Enfant

Jésus adorés jiar des ilonateurs : 5,900 fr.

Im Yierf/e et l'Enfant Jésus. Panneau. Bois

(105-70) : 2,500 fr.

Sainte Famille, sainte Catlierine et sainte

Darhe. Bois (6(>-52) : 830 fr.

1894. — D' MoLl.oY. — Portrait d'une artiste

peintre : 600 fr.

1894. — E. Barre. — 6'i/.-<(Miie et les vieil-

lards (30-44) : 2,055 fr.

Portrait de femme (73-00) : 2,410 fr.

Jésus, sainte Madeleine et trois aj)otres

(112-92) : 700 fr.

Im dame bienfaisante (114-145) : 900 fr.

Petits }xitrintes (140-158) ; 1,,380 fr.

Yiie de \Vii('.--<'; intérieur d'une paierie voûtée

donnant sur un (piai (42-34) : 710 fr.

Portrait d'une dame artiste ; prandeur natu-

relle, A mi-jambes (139-100) : l.'iOO fr.

Portrait d'une dame artiste (4.5-3<>) : 1,000 fr.

Portrait présumé de Crandral, de la Comé-
die fr;(((i;aisi', en buste (7l-.5<i) : 070 fr.

Louis XIY reiuésenté à mi-jamlh's (130-91) :

740 fr.

Portrait de femme, tournée à pauclie, ile trois

(|uarls (39-29) : 510 fr.

La Yieri/e et l'Enfant Jé.'iis. Forme roinle

(90 de diamélrei : 710 fr.

Luc Isola liella : 750 fr.
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Jeune fille tenant un lopin. Cadre bois

KiMilplé : 800 fr.

1894.— Baron de la Tolr du Pin".— Buceur

tenant un verre (Î2-17) : 1,020 fr.

Matleleine (56-27) : 1,900 fr.

Vieille femme en prière (70-50) : 2,300 fr.

Allégorie (27-21) : 1,005 fr.

1894. — Vente X..., 21 FÉ^^iIER. — Intérieur

(le boucherie : 580 fr.

1894. —Vente X..., 8 Mars. — Tête l'e jeune

fille (40-32) : 990 fr.

1894. —Vente X..., 15 Mars. — Oiseau.v cap-

tifs (112-86) : 575 fr.

1894. — Vente X..., 7 Avril. — Glorification

(le la Vierge et de l'Enfant Jésus (94-72) :

625 fr.

1894. — Ch. Billoin. — Portrait présumé

(le l'une des filles de Cosmes /" de Médicis

(70-57) : 600 fi'.

1894. — LÉONIDE Leblanc. — Portrait de

(lame en costume de cour : 700 fr.

1894. — Vente X..., 19 Mal — Anne d'Au-

triche, Louis Xr\' enfant et ht duchesse de

Montmorenctj : 570 fr.

1894.— Vente X..., 22 SL\i.— Pai/sage : 500 fr.

1895.— J. ToiRREiL. — Le sommeil de Diane

cliofseresse. Epoque Lotiis XIV (140-195) : 975 fr.

1897. — Baron J. Pichon. — Portrait de

jeune femme (25-20) : 2,050 fr.

1897. — Vente H. de C..., 7 îIal — L(i danse

sous uti mai : 1,400 fr.

1897. — HAEM.4.CHER ET BeRRÉ, .\MSTEHDAM.

— Portrait de femme : 1,092 fr.

1898. — Baron Hirsch, Londres. — Portrait

de Han: Bcdtha^ar Bodmer. Panneau daté rte

1549. Signé H. H. : 3,400 fr.

1898. — Vente X..., 12-14 Mars. — Portrait

de Blanche, fille d'Henri IV : 4,050 fr.

Portrait de seigneur rerétu de son armure :

3,1.50 fr.

1898. — Comte M..., 16 Mal — Portrait <le

femme : 720 fr.

Portrait de gentilhomme, signé du mono-
gramme B. E. a. R. : 500 fr.

1898. — David. — Portrait fie dame de qua-

lité : 1,900 fr.

1898. — KuMS, Anvers. — Les commères de

Broeck, près d'Amsterdam. Panneau (.57-45) :

3,900 fT.

1898. — J. RrSTON. — La Vierge Marie et

deu.v saints dans un jardin (d'après Paul Véro-

nèse) : 5,.i75 fr.

1899. — Duc DE Talleyrand. — Dorothée,

comtesse de Médur (92-72) : 10,700 fr.

1900. — Fred. Bonner, New-York — Pag-
sage : 6,250 fr.

Intérieur d'ctalile : 1,375 fr.

1900. — Vente X..., 12 Juin. — Sommeil de

l'Enfant Jésus (49-68) : 580 fr.

1900. — Ch.\teau de Haeswyk. — Portrait

d'un jeune homme (105-92) : 525 fr.
.

Portraits de Peter Reiner et de sa femme.
— Portraits de van Amstel et de sa femme.
Ensemble : 735 Ir.

Portraits de gardes civiques-{ 170-280) : 1 ,260 f r.

Portrait d'homme (57-49) : 798 fr.

Portrait de femme (60-39) : 1,070 fr.

Vue jKiire de portraits fantastiques, garçon

et fillette : 546 Jr.

1900.— G. LÉVY, Berlin. — Sans désignation

do sujet : 2,750 fr.

19D0. — Daniel \V.\de. — Le Trompette :

4,810 fr.

Estampes :

1777. — Randon de Boisset.— Don Quichotte,

d'après Con)el. Vingt-deux pièces ; 60 fr.

La mère bien aimée, d'après Greuze. Epreuve

avant la lettre : 84 fr.

1777. — DE Brières.— Les quatorze ports de

mer, de J. Veruet. Epreuves de souscription :

140 fr.

1831. — La MÉSANGÈRE.— Portrait de femme

.

Costume de 1789. Cinq autres estampes : 50 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Scipion

refuse la rançon d'une captive, d'après J. Ro-
main : 58 fr.

.S'ipion à clievcd dans un combat, d'après

J. Romain. Deuxième épreuve avec les monta-

gnes supprimées dans le fond : 51 fr.

La grande présentation au temple, d'après

P. Véronèse. Deux planches in-folio en largeur

(38 pouces - 17 pouces) : 62 fr.

1843.— Dubois.— La Vierge debout dans une

gloire, surmontée du Saint Esprit : 73 fr. 50.

Virginius tuant sa propre fille : 201 fr. 00.

Justus Lipsius : 50 fr.

18.56. — Vente H. de L., 21 Avril. — Jeune

cavalier faisant abreuver son cheval : 65 fr.

Militaires et courtisanes buvant. Composition

de soixante figures : (50 fr.

Hercule assis, d'après une statue antique mu-
tilée : 50 fr.

1865. — Chevalier Camberlyn. — Saint

Pierre, debout, presque de face. Epreuve colo-

riée du temps : 106 fr.

Saint Georges pei-çont de son épée et de sa

lance le corps du dragon : 1,550 fr.

Les Stigmates de .saint François : 205 fr.

Jésus en croix : à droite sainte Magdeleine, à

gauche une autre sainte et une religieuse. Es-

tampe cintrée du haut : 65 fr.

Maurice d'Orange. Avec marges : 51 fr.

1867. — JaCQUINOT. — La lanterne magique.

Eslampe d'après D. S. Bosio, pièce coloriée, in-

folio en travers. Avec la lettre, marges : 75 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Fanfan jouant avec

M. Polichinelle. Estam|ie d'après M""- Marguerite
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Gcr.inl, brllo-siTiirilc FiaKOiiard. Iii-folio :.'iOlr.

1S77. — HKiiMii.i:. — Lti Bouillott: Eslainpr;

d'apir^s n. S. Hosio, pii^cc coloriée, in-folio en

travers. 'I ouïes iiiarjres : 1.").) fr.

Celle piérc' a alleilit les prix suivauls ilaiis

les ventes :

Vasskt (18801, coloriée : 80 fr. — Mrili.uv-

OHEH (1881), av(!e la lettre : S.'i fr. — CiSKO

(188(il, avee belles iiiarwi'S :
8.". fr. — .\riiiN

(18871, avce la lettre :
18.'. fr. — Deci-Oix (I889|,

inénie état : Km (r. — Ki.nnex (1891), même
étal ; 110 fr.

/.< Iiiil (If rni„h((. Estampe d'après D. S.

Bosio, avec toute sa marfîc : i;!0 fr.

C.elto piôeo a atteint encore les prix suivants

dans les ventes :

Miiii.liACHi:n (1881), avee la lettre : ll."i fr. —
KiNNEN (1891), même état : l.v: fr. — Baudbt

(1892), épreuve coloriée :
"') fr.

Lf haï (le soriolè. Estampe d'après D. S.

Bosio, pièce coloriée, in-folio en travers. Eiireuve

avec toutes marges : 216 fr.

Cette pièce a encore atteint les prix suivants

dans les ventes :

Mnu.n.vciiKH (1881), avec la lettre : 100 fr. -
I)fnnis Dr Bals (1882), avant toutes lettres :

350 fr. — .VriUN (1887), avec la lettre : 190 fr.

Ah .' II! hon ih-rrct. Estampe in-8», en cou-

leur, ovale, avec le fond imprimé en rouge.

Chez et d'après Villeneuve ; 98 fr.

Lr( f'i)n!illliiliiii> firiiirciii'C. Pièce en couleur,

d'après Scliweliacli-Desfonlaines, sans désigna-

tion d'état : 81 fr.

Le rnliavet de Marlame Raniponneau. — Le

rnharet linmpoiini-aii. Estampes in-folio en

travers. Les deux pièces : 100 fr.

Ces pièces ont encore atteint les prix suivants

dans les ventes :

MiCHELOT (1880) : 50 fr. — Va.ssf.t i1880) :

ItîO fr. — Mi-Hi.HACHEU (1881), avec le premier

texte, deux couplets commençant par ces mots :

« Les olliciers, les financiers... » : 280 fr. —
Mrm.DACHKll (1881). I,i' rahuret Rampniincnii :

état d'eau-foric : l'iO fr. — Avdin (1887), les

deux pièces ; HO fr.— A. Bonxardot (1888), les

deux pièces : 97 fr.

.1 hnn rliat, hon rat. — Dï rtiU'initc nnn-
moile. Estampes sans ilésignalion d'état :

7'» fr.

Di")»/!)' '/(' /(( mquette et de tu uiodefte, en

préfenre de dame Rni/onde. Pièce curieuse par

les costumes et les mieurs île répo(|ue. (ïraiid

in-folio en largeur : ll.'i fr.

Le rèijtie de Li>iii.< XV, roi de Frame. In-

folio en largeiu' : 2.'i.'i fr.

/.(' joli rhieii OH les ;iefifs furoriK. Estauipe,

petit in-folio, en couleur, d'après Lavreiui'e.

Avant toutes lettres, avant lc>s cliansfemenis et

avant la rèiluction en ovale de la planche : 270 fr.

Celle pièce .-i encore ;ittiMiil les prix suivants

dans 1,-s ventes :

Mriii.nAfiiHn (1881), étal d'eau forte d'une

pièce non décrite, gravure dans la manière de

Decpievauvillier ; dans cette épreuve, il existe

lui homme caché <lerrière les rideaux, regardant

la femme : ,iOO fr. — /x in<'ine, mais avec la

planche oval<! et gravée au pointillé ; III fr. —
f.'i même, avant toutes hdtres et avant qu'un

seconil petit chien ait été ajouté au premier ;

graiidi's marges: 1,10.5 fr.— I-a mi'me, fiprexire

non déerite, avec le titre « Les Petits Favoris »,

avec les noms des artistes et l'adres.se. Dans
celle épreuve on voit deux chiens sur le lit :

505 fr. — Dtruois ne Bais (1882), avant toute

lettre, avec le litre « Les Petits Favoris», avec un
seul chien : 800 fr. — />» meiMC. de forme ovale,

avant toute lettre : 100 fr. — Hocql art (1885),

état Mulilbacher, marges : .580 fr. — AtrniN

(1887), avec la rubrique « Les Petits Favoris » :

80 fr. — Lm mfine cnni position sous le titre «Le.

Joli Chien », pièce ovale au i)ointillé t 160 fr. —
KiNNEN (1891), état Muhibacher, avec le titre

« Les Petits Favoris» : 510 fr. — liai/ar<l (1891),

épreuve remargée : 90 fr. — [m mi'me, planche

ovale : 30 fr. — Bacdet (1892), avant toute

lettre, état Dubois du Bais, c'est-à-dire avec un

seul chien; grandes marges : 755 fr.

C/iarlest de Contant, iluc de Biron. Epreuve

avant l'adresse : 50 fr.

Tfoliert Derereujc, comte d'Essex. Petit in-

folio avec inscriptions : 100 fr.

Henri de Lorraine, le liidafré. In-folio :

215 fr.

Salle de liai, co.sfioiie.t Henri II. In-folio en

largeur : 188 fr.

.S<i//<' lie hal en l.'iGI. In-folio en largeur :

355 fr.

<'/ai.<!>e roijale à Fontainehlean. Minorité île

Lmiis XIV. In-folio en largeur : 230 fr.

Entrée de Christine de Suède à Pncis: 310 fr.

Promenade de Lon;ir/inmp, An X (1802).

Pièce coloriée d'après Schwehach-Destontaines,

toutes marges : 200 fr.

(Jette pièce a atteint encore les prix suivants

dans les ventes :

Mrm.nArnER (1881 1, sans désignation d'étal :

3*5 fr. — Druois i>u Bais (1882), sans désigna-

tion d'état : 10<) fr. — Destailleur (1900), sans

désignation d'état : 68 fr.

/,e i>édnrtenr. Estampe n'existant qu'à l'état

d'i-au-forle non terminée, d'après I«ivreince :

151 fr.

Celte pièce a encore atteint les prix suivauls

dans les ventes :

BoTH (1878) : 200 fr. — MvHt.nvOHER (1881» :

120 fr.— Destaim-ei-r (189.1i : 195 fr.— Bayaru

(1891) : 191 fr.

Anne dWntrirlie, reine rè','enle de France,

(îraml in-folio, en largeur : S'I fr.

I.-alliiinre du mi de Eranre are,- Marie de

.Uedl.i.i. ln-f(dio, peliles marges : 79 fr.

Ili'nriette de liahtn-, mari/ni.'e île Venn'iiil.
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RoprorUiction eu plus graml ilc J. Wierix, in-

folio : 51 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — A)'s moriendi
;

tentation diabolique (9,3-7). Estampe dont la

composition est presque identique avec celle de

la pi-emière planche des Xylographes de VAr?
moriendi : 980 fr.

Le jti;iement de Salnmon. Ecole de Martin

Schongauer. Epreuve du premier tirage : 4,0fi0fr.

Le corps de Jésus-Christ descendu de la

croix. Estampe de la même école que la pré-

cédente : 500 fr.

L'/iomme de ilouleurs. Même école. E|ireuve

dont la bordure est légèrement coloriée : 160 fr.

Luther (Martin). — Mêla itch ton (Philippe).

Gravures sur métal à fond noir. Epreuves avec

le monogramme T. K. ; les deux : 315 fr.

Femme teyiant un écusson d'armes. Estampe
au mono.gramme E. A. portant la date de 1500:

école de Lucas Cranach : 310 fr.

Jé-'us-Clirist tetité par le démon. Estampe de

l'école flamande de la fin du XV" siècle : 455 fr.

Le Christ en croi.r, entre la Vierr/e et ."aint

Jean. Estampe des mêmes école et époque que

la précédente : 1G05 fr.

Vie et Passion de Jésus-C/irist. Estampe au

monogramme M. C. ; école hollandaise du
XV!"" siècle fl 14-80). La composition est disposée

en forme de tryptique; et chaque partie, divisée

en trois compartiments, offre neuf sujets. Gra-
vure au hurin : 50 fr.

Le Christ en croix. Estampe du XVI'~ siècle,

de l'école du maître S. ; gravée au hurin

(ll,l-7,.5) : 55 fr.

Les trois Mar/es. Estampe du XV' sièr-le
;

école italienne. Epreuve du secoml état : 7'2 fr.

La prudence ; cartes de tarots. Epreuve avec

une petite marge : 80 fr.

La Siln/lle Lyhifiue. Estampe ilu XVc siècle :

230 fr.

La Silnjlle de Samos : 00 fr.

Xrt Sibylle Phnjf/ienne : 100 fr.

Jésus au Temple discutant au milieu ile.<

Docteurs. Estampe d'après Mazzolino de Fer-

rare. Epreuve portant le monogramme II. E.

liés : 80 fr.

Saint Rocli. Estampe du XV" siècle ; école

allemande. Epreuve tirée sur papier à la tête de

bœuf (22,2-16,1) : 210 fr.

Un porte-drapeau. Gravure d'un genn^ i>ar-

ticulier A fond noir, non décrite. Dans le coin

gauche du drapeau se trouve l'initiale \V en

blanc sur fond noir (224-122) : 00 fr.

Jésus-C/irist en (/•o/.c. Estampe, dans le genre
d'A. Durer, datée de 1521. Epreuve sur peau de
velin (29,2-20,6) : 170 fr.

Saint Christoplie. Estampe dont le fnml est

presque entièrement noir (17, 5-12, 2i : 65 fr.

Saint Jean, à Pathmos. Kslampc du Wlf
siècle, au monogramme II. W. G., daijn's Vir-

gile Solis : 100 fr.

Scènes de la rie de saint Jean-Baptiste. Es-

tampe gravée dans le goût de J. Kandel (38,1-

27,3) 72 fr.

Le triomphe de l'Enfant Jésus. Grande es-

tampe en six feuilles, du XVIe siècle (37,1-26,3):

125 fr.

l'ne truie allaitant des hommes. Estampe
du XVI<^ siècle avec des inscriptions en hollan-

dais (42,2-26,9) : 65 fr.

David jouant de la harpe devant Siiii?. Glair-

obscur de quatre planches jiortant la date de

1555 et les lettres A. T. E. R. liées (48,5-33,8) :

95 fr.

Xcdniclioilonosor ordonne de mettre Sid>'ach,

Misach et AhdénciQO dans utie fournaise ar-

dente. Glair-obscur do trois planches portant

les mêmes Initiales que la précédente (47-30,5)

95 fr.

La mort r/'.lfori/o». Estam|)e du même auteur

que la précédente : 140 fr.

Les deux Saints protecteurs contre la peste :

Saint Roch et saint Sébastien. Gravure sur bois,

de l'école italienne du XV« siècle. Epreuve

doublée (24,3-20,2) : 200 fr.

Saint François recevant les stigmates. Es-

lampe entourée d'une bordure
;

gravée sur

bois, au trait, légèrement ombrée ; épreuve

doublée (25,6-19,2) : 200 fr.

Sainte Anne, la Vieri/e et l'Enfant Jésus.

Gravure sur bois. Estampe du XVs siècle (38-

25) : 79 fr.

Jeux d'amours. Estampes d'après Raphaël :

120 fr.

Conseil des Di.c. Estampe du XYI' siècle,

école vénitienne (42-31,1) : 105 fr.

Ancienne céi'êmonie du mariarje clic: les

noi/les Vt'yitfiVfi.'f. Estampe de l'école vénitienne,

portant la date 1528 (45,2-34,5) : 100 fr.

Cne Dame vénitienne tenant joi éventail.

Estampe (38,8-29,5) : 100 fr.

Un dc(nseur de corde devant le palais ducal

et Veni.-te. Estampe de deux ))ièces (.57,7-37,1) :

125 fr.

Portrait du Sult<in Soliman et celui de sa

favorite. Deux pièces (57,1-36,1) : 120 fr.

L'nrclie île \oé. Estampe en huit planches

(127-63,5).— Betlisaliée au liain. Estampe en huit

planches (92,8-73,5).— L'e.récution de iilusieurs

rois (sujet biblique). Estampe en huit plani'.bes

(105-(V2,5). — Sujet tiré des propliéties d'Ezé-

cliiel. Estampe en huit planches, forme ovale

(9('),5-66,5). Les quatre estampes : 400 fr.

L'histoire de Joli. Estampe en huit planches

(106,8-62,5). — Ln Xativité. Estampe en huit

planches (98,5-66,2). — L'adoration des Mages.

Estampe en huit planches. — La Cène et le

lavement des ]>ieds.'Esta.n\pe en huit planches;

gravure sur bois, divisée par une colonne en

di'ux compartiments (101,5-69,2). — La liésur-

rcctitm. Eslampo en huit planches (98,5-66,2).—

l'iiruliiili' du mauvais riche et de La:are.

Eslam|ic en huit planches. Les six pièces, gra-

vures sur bois, du XVI<! siècle : 690 fr.
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/.<•> tlfip ,'.•' ilf lu vir lie riininme. Estampe

l'ii ili-iix |)liuiclics (7.S,:i-:iv!i. — /,(•.•< (Ic;/li''!< (h- lu

vil- <l<! kl ffiiuiw. Esl:iiii|ii3 cii ilmix iiliiiulics

(7,'),r)-J0). Les (Unix cslampes faisant pendants.

Ensemble : I9j fi'.

Cli(irlcmi(!/ne, liirrarili-tln, <lit lHiitihln lUi

Monte MliKiin. — Un PtiUuliii et une femme ti

rhertil. — Qnuire /ii/iire^ e(/i«-.-(r<'.f. lvslani|ies

in-folio : 90 tr.

Sulilidn piirtant des Iroplnu-s. Suite île trois

planches (U-i9,3) : ij fr.

l'urtrait rie Pia-iveUe PU., médeiin. Ks-

tanipe in-folio : IS tr.

Purtniit lie Cluiiles le Téméraire. EslaMi|ie

il'après un tableau du temps : 20 fr.

Portrait <le Miirie-Tlicrèse Charlotte, fille

(le Liiiiis XVI. Eslampe (fiavée à la nianiéiv

noire ; épreuves du pniuier elal, avant louti;

letti-.' : 5.") fr.

Portruil lie l''r(inroig île Lorraine, ilw île

Giili'e. Estampe in-l», gravée sur bois : 10 fr.

Portrait île Kiiipjienlolliiii/ Hem. Estampe

d'après H. Aldt;j;rever : 31 fr.

Portrait île Purarelae P/iilippe. Estampe :

20 fr.

Portrait éfjuestre île Cli. île Contant, ilnr île

tiiron. Estampe : 70 fr.

Portrait il'Henri de Lorraine, dne de (;iii.<e,

le Ilalafré. Estampe : 10.') fr.

Portrait d'Aide Pie Manure, le Romain,
imjirinienr. Estampe de ré.eolc italienne du

XVl" siéele ; épreuve imprimée sur parelieuiin

(i8,.'^i-t2) : 80 fr.

L'.\rïo.'>te. — .Sannaziiro ('•. Deux portraits sur

la même feuille ; éiirenves avec marges (22,.'-

ir),ri) : lU) fr.

liandinelli fiariio, danx ."On atelier. Estam|)e

datée de l.')iS (U,.">-30,9) : 7,') fr.

linonarotti, Mirliel-Ani/e. Estampe en ovale

(12,1-fO) : M fr.

C/iarles-Qnint. Estampe du XYIi" siéi-le, {gravée

sur bois : 30 fr.

Eléonorc d'Antriihe. femme de Franeoii' Ii-'.

Gravure sur bois ; épreuve coloriée du tem|)s

(34-23) : 75 fr.

Henri II. Estampe eu ovale, j^-r.ivée sur li.ls,

él'reuve restaurée dans la paclie lilauchi' du

papier (42,9-29) : K> fr.

(ionzalredeCitrdinie, rire-roi de Londiardir.

Epreuve restaurée : 12."> tr

Jide.-> II. ICsIanipe en nu'ïdaillon, gravéi- dans
la manière de Marc-Antoine : 4() fr.

Donnlo Franeois, doi/e de Venise. Estampe
en ovale, gravoe sur bois (43,9-8,9).— Moeeniijo,

I... doi/e de VV)i(.«c. Estampe gravée sur bois,

dans un ovale entouré de ligures allégorii|ues

(37,.')-20,l). — Priuli, Anl., iloi/e de Venise. Es-

lampe ovale (37,8-2(),.il. Les trois pièces : l.îO fr.

I.iniis XVI et sa famille. Estampe : tit) fr.

liii/iiet, P. P. Estampe gravée dans le genre

de (i. Vallet : 38 fr.

1870. — SiKLUiN. — l'in tra'iiqne de Marie-

Antoinette, lîst.anipe in-l", en travers, au bis-

tre : 300 fr.

M. de hifai/elle, major-ijénéral de la Fédé-

ration : 82 fr.

18.SfJ. — V.vs.SKT. — .Mtéi/orie sur la ronro-

le.trenre de M<ni> de Ponijmdour, Estampe d'après

Cocliin Gli. iNicolas : 1 jO fr.

1881. — Mli'HEl,OT. — Une promesse... Ah .'

lai.is^'7 done. — AV<(/if à la rei/néte. Deux pen-

dants à l'aqu.'i-tiiite, iu-i", rluz Lecœur Louis;

les deux pièces : 121 Ir.

('.(!s deux pièces ont encore atteint les prix

suivants dans les ventes :

Mrili.UACiiHR (1881), Une pronies.'>e... : 100 fr.

— .Xéant à la rei/néte : 9.'> fr. — Im même, dans

un autre état : l.')0 fr.— Dect.oix (1889), épreu-

ves du 1t état en bistre, avec le nom de l'artiste

à la pointe, au-de.ssous de la bordin-c, à gauche,

les titres. L'épreuve de Xéant à la reijnête est

tiréi' avant ipuî li: volant de la robe ail été ral-

lou^jé, de' manier» à couvrir les genoux de la

feuiiiie : 3.).'> fr. — Les douj; mêmes, eu cou-

leur. Les titres, écrits en lettres plus petites,

sont à 0i"01.'> do la bordure et le volant de la

robir a été rallongé : 330 fr. — Kin.nen (1891),

éjireuves du l" état, en bistre : 300 fr. — Les

nahne.-', eu couleur, état Decloux :
'265 fr. —

.Xéant à la reqnète, même état, mais en noir,

niargi^s : 145 fr. — Bayaui) (1891), Xéant à la

rcqnéle, épreuve en couleiu', remargèe : 01 fr.

The ijreen Plot. — The Groce. Di^ux pièces,

d'après Lavreiuce ; ovale équarri. Les deux piè-

ces l'une avant la tablette, l'autre avant toutes

lettres : 300 fr.

Ces pièces ont encore atteint li'sprix suivants

dans les ventes :

Mihi.u.\chi:r (1881), The i/reen Plot, eau-

forte avant toute Udtre et avant l'encadrement :

199 fr. — Im même ('preuve, avant toutes let-

tres, la tabli'tte iuditpiée par un seul Irait, toutes

marges; l'autre avant loutiîs lettres et avant la

t.iblette, toutes marges : 450 fr. — Ai niN (1887),

épreuves anciennes, marges : 95 fr. — Dlin.orx

(1889), épreuves anciennes : 90 fr. — VuiNiàiiiiS

(1889). épreuves coloriées, sans marges : 28 fr.

— Dkst.vii.i.EIU (1890), épreuves anciennes ;

100 fr. — KlXNEX (1891), avant toutes lettres et

avant la tablidle, toutes marges : 190 fr. — Les

den.r mêmes, marges : 30 fr. — Hay.vui» (1891),

avant toutes lettres et avant la tablette, touti-s

marges: 105 fr. — Les mêmes, avec la tabletti-

rapportée : 'i6 tr. — Baidet (1892), les deux

épreuves, avec marges : 52 fr. — Belenet (18921,

les deux iiièces : 24 fr.

1881. — Mrm.U.vcHEK. — Suite d'estampes

pour servir à l'Histoire des .\hides et du Cos-

tnme en France ilans le XYIII' siècle, d'après

Moreau. Dou/.e pièces forujant la 3ra' série dite

des « Petits .Maîtres ». Epreuves tirées avec les

lettres A. 1'. 1). B. : 3,-2tH) fr.

Le .Matin. — Le Midi. — Le Soir. — Li Xiiit.
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Suitp lie quatre piéoos. Estainpos; île chez Clie-

reau, à Pai'is. Sans tlésignatiou d'état : 73 fr.

Le lU-jeùner en tête à tête. — L'oucrière en

dentelles. Deux pendants en couleur. Estampes

in-4'''. Epreuves remargées : 707 fr.

Ces pièces ont encore atteint les prix suivants

dans les ventes :

Dubois du B-\i.S i188"2), Le déjeiiner en tète

à tête, sans marges ; 15 fr. — Hocquabt (188.i),

Le même, avec l'ouri-ière ; les deux pièces avant

toutes lettres : 1,600 fr. — Aubi.n (1887), Les

deux mêmes, mêmes conditions: 1,715 fr.— L'ou-

vrière, état d'eau-forte, grandes marges : 30 fr.

— BiiiîEND (1889), épreuve avant toutes lettres :

1,550 fr. — B.WABD (189H, L'vucrU're, en état

d'eau-forte : 10 fr.

Le calendrier républicain. Estampe d'après

Lefèvre. Epreuve sans désignation d'état : 125 fr.

Les invisihies. — La poule. Pièces coloriées

d'après Bosio. Avec marges : 140 fr. — Vente
Dubois du B.\is (1882), mêmes pièces : 121 fr.

Le lever et le coucher des ouvrières en linge.

Pièces coloriées d'après Bosio. Epreuves avec

marges : 59 fr.

Ces pièces ont encore atteint les prix suivants

dans les ventes :

DESTAiLLEUR(1890),mêmes pièces, même état :

48 fr. — KiNNEN (1891), avec la lettre : 98 fr.—

Bayard (1891), même état : 22 fr.

Le secours urr/ent. Epreuve en couleur d'après

Chevaux : 95 fr. — Decloux (18S9i, la même
avec Le traître ilécouvert. Epreuve en couleur

d'après le même Maitre : 149 fr.

Le jeu de hitn. — Le jeu île roulette. — Le

trente et un. Pièces coloriées : 145 fr.

La Promenaile dans le foi/er de la Mimtau-
sie): Pièce coloriée, avec la lettre : 100 fr.

La leçon de clavecin. — La leçon île ijuitare.

Pièces gravées au trait et coloriées, d'après

Freudeberg : 400 fr.

Ces pièces ont encore atteint les prix suivants

dans les ventes :

Decloux (1889), même état : 310 fr. — Des-
tailleur (1890), même état : 100 fr. — Lo leçon

de clavecin, seule : 69 fr. — Baudet (1892),

épreuves coloriés : 327 fr.

La marchande à la toilette. Petit in-folio,

d'après Freudeberg. Eau-forte non terminée :

200 fr.

Le Pavillon de la Paix au Palais Royal. —
Les Adieux des Anijlais : 95 fr.

Gare à Veau. Estampe sans désignation d'état :

215 fr. — Decloux (1889) : 150 fr.

1882. — Dubois du Hais. — Le snltmi pai-l-

sien ou l'emliar)'as du clioi.c. — Le loi/eur ou

les effets des veitus hospitalières à Paris.

Deux pièces coloriées : 100 fr.

Almanac/i aèrostatiijue pnnr 17 85. Pièce

coloriée : 155 fr. ;

La toilette ou l'amusement du matin. Pièce l

coloriée ; 59 fr. i

1883. — La BÈHAX'DifcRE. — La flalioçoire :

60 fr.

1885. — Hocquakt. — Le joli petit se)-in,

d'après Lavreince. Ejucuve sans désignation

d'état : 290 fr.

Cette même pièce a encore atteint les prix

suivants dans les ventes :

.\UBIN (1887), sans désignation d'état : 2iX) fr.

— Decloux (1889) avec La petite r/uerre : 500 fr.

— KiNNEN (1891), les deux mêmes pièces : 700 fr.

— Baudet (1892), épreuve encadrée : 200 fr.

1887. — Aubin. — Le Devant. — Le Derrière.

Pièces ovales en manière de lavis, en couleur.

Epreuves à toutes marges : 36 fr. — Bayard
(1891) : 76 fr.

1887. — Vente H. C..., Juin. — Le paijsan et

son Seirjneur. Epreuve coloriée : 95 fr.— ViGxiÈ-

KES (1889), eau-forte pure, toutes marges : 132 fr.

1889. — Decloux. — S'il cassait. — S'il mor-
dait. Deux petites pièces rondes, toutes marges.

Ensemble : 85 fr.

Germeuil. — Bon, t'y voilà. Deux pendants :

50 fr.

L'écolier en vacance. — L'officier en semes-
tre. Deux petites pièces rondes. Toutes marges :

100 fr.

Le déjeuner. — Confession du XV7//c siècle.

Epreuves sans désignation d'état : 130 fr.

Le lacet raccourci.— La trahison du miroir.

Une pièce en noir, l'autre en couleur : 59 fr.

Vue du Vau.v-Hall de la foire Saint-Germain,

d'après Lenoir. Epreuve sans désignation d'état :

1.50 fr. — Destailleur (1890) : 70 fr.

Le piréscnt. — Le passé. Deux pièces rondes,

en couleur. Epreuves avant le numéro •. toutes

marges : 02 fr.

A trip to Melton Moœliray. Suite de douze

pièces en couleur, imprimées sur six feuilles,

représentant \es inconvénients des voyages en

voilure, à la chasse, etc. Sans désignation d'état :

200 fr.

L'amusement utile. Pièce ovale en couleur :

67 fr.

Le malin. — Le midi. — Le soir. — La nuit.

(Quatre pièces ovales avec écoini;oas ombrés.

Les quatre épreuves coloriées : 83 fr. — Kinxex

U891), même état : 72 fr.

La savonneuse. — La souricière. Estampes

d'après Chevaux : 155 fr.

1890. — Destailleuh. — Les modes nou-
velles ou Le cahinet des modes, ouvrage com-
posé de trois cent cinquante-quatre planches.

Exemplaire complet : 2,600 fr.

1891. — Bayard. — Les cris de Lonih-es,

d'après Wheatley. In-folio en couleur et en

bistre. Quatre pièces seulement : 510 fr. —
KiNNEN (1891). Treize pièces : 3,100 fr.

1894. — Vente X..., 6 Mars. — Le nouveau

jeu du costume et des coiffures de dames.

Soixante-deux casiers de 1 à 62 conduisant au
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(Vt ni'i la nino Marin-Aiiloiiicllo est i-oprésonléo

dans iiii l>ali:ui. K|in'iivn colorii'r, d'apriV Dcs-

rais : 81 h:

mn. — VuNTK liK (i..., 10 Mai. — //«-Kn'i/,--.'

jiK'/r. d'apirs Bi^fg. GraniJo pii'ic, in-folio,

épiTuvo ou couleur, oncailrée :
9.") (r.

189i. — Veste X..., 17 Mai. — A'apohhn en

roMiiiiw (lu srto-c, d'après David. Epreuve avant

la lettre : 72 fr.

189». — Th. ScitiDR. — Portrait île Cathe-

rine II. Urand iii-(olio, épreuve eu couleur,

(orMio ovale : 105 fr.

18Sli. — Vente X..., 7 Déi-umiiue. — CoMu-
mi'K (le théâtre (seize cents modèles). Coloriés :

ïi\ fr.

Mêmes sujets (cinq cents modèles). Coloriés :

130 fr.

189i.— Vente .\..., 17 Dhckmdue. — Grande

(lirinité hou(lhi(jue. Impression en l)lanc sur

fond noir : 120 fr.

Health and Sirl.ness. — liirth daij présent

to (ild Xurse. Umix gravures anglaises colo-

riées : 370 fr.

1891-189.'). — Vente .\... — Le promenoir

riii/al. Epreuve en couliur ; 02 fr.

Ah(ric-.\ntoinette, reine de Frunce. Gravure

au pointillé et au bistre : 11 fr.

Les animan.c rares. Translation de la ména-

gerie royale n\i Titmple. Gravure au lavis : 80 fr.

Sans désignation de sujet. Pièce eu couleur :

90 fr.

Jlumhardement et chute des Iri'mes. — /iom-

liurdement des couronnes de l'h'urojie. Deux
pièces en largeur, coloriées : 110 fr.

.A la lionne heure..., chacun son écot. Souve-

nir de la iiuil du l août. Pièce en couleur : GO fr.

189.'>. — F. Maun.viid. — Paul Verlaine à

Vhojtital, d'après Gazai : 01 Ir.

La nuit orai/euse. — Le matin calme. Deux
gravures anglaises en couleur : 180 fr.

189,'). — Vente X..., 27 Féviiieb. — Sujets

rjj<iént'ti(/ue et champêtre. Deux pièces pour

éventails : GO fr.

189.').— GAi.ifiiON L.— L(( Sijhillede Saufis :

60 fr.

.Soumission de Paris au roi Henri UL Tiois

pièces entourées de légendes explicatives : 378 fr.

(iim;-alve de Curdoue, vice-roi de Lombanlie.

Epreuve restaurée : 55 fr.

Le ijalanl cordonnier. Epreuve en couleur,

d'a|>rès Chevaux : 58 fr.

1895. — Vente de M""- L., 1" Avmi,. — La
surjirise de l'amour. — Le larcin de l'amour.

Deux gravures en couleur : 115 fr.

1895. — Vente X..., 20 Mai. — /)ei;.i- sujets

rj((lunts. Epreuve avant la lettre : 52 fr.

1897. — Vente E. M... — Crarures an;,lai-

S(S. Cinq numéros : 107 fr.

hi ijalerie du Pidals n„i/,d en I7S7. Gravure

en loul.ur (."J-.")!',) ; 15! fr.

1898. — Vente X..., Février. — Ij-s cris de

L(mdres, d'après Wliealley : 3,2.50 fr.

1S()8. — Vente .X...,Mai. — Heur et malheur

ou Lti cruche cassée. Estampe, d'après Debu-

courl : 300 fr.

1898. — Vente X..., 22-25 Juillet, Londres.
— Chevaux de cln(.<se au cert. Estampe, d'après

Landseer : 925 fr.

1899. — Vente X..., 5 Juin. — Deux jiunet

fentmes derant un tomheau. Estampe, d'après

Iteyiiolds. In-folio en travers; essais d'aqua-

tinte sur la marge : 0.50 fr.

1899. — Vente X..., 29 Juin. — Oh .' c'est

liien ça ! Estampe, d'après Vernet : 70 fr.

1899. — Vente X..., 0-7 Octouue. — L,s

petits jHirruins. — C'est un /ils. Monsieur '.

Deux estampes en couleur, d'après .Moreau W.

Jeune : 210 fr.

1900. — Vente X..., 11 Novembre. — Le
rjènéral Bon((parte. Gravure en couleur, d'après

Ap|)iani : 330 fr.

1900. — Vente P..., 5 Dêce.mdre. — Le

triomphe de la rerlu. Gravure, d'après l'eters :

11)7 fr.

Dessins, gouaclics, sépias, cic :

1823. — GuuNLiNG. — Vue de l'intérieur

d'une cille. Dessin à la plume, teruiiiiè à l'eii-

crc de chine : 41 fr.

\'i(t' d'une ijrande place sur le devant d'une

terrasse. Dessin avec une couleur bleu;ltie :

20 fr.

Un Sctint dehoul, entouré de quatre fujuris:

21 fr.

Loth et ses filles, .\ncien ilessin, daté de 1520,

Uni à la plume avec l'encre de cliiue : 32 fr.

Jésus-Christ mort aux pieds de la Vienje :

32 fr.

La Hainte Vierge sur des nues. Dessin daté

de 1587, à la plume, terminé à l'encre de chine:

20 fr.

1812. — IlonAci: Wai.ihile, I.ondre.s. — L'n

volume, iietil in-folio conlenanl les portraits

au crayon de François I"-', de François II, rois

lie France, des membres de leur famille et de

quehpies per> on nages de la cour : 1,575 fr.

François J" soutenu jnir l'EijIise, la Loi et

les .\rines. Dessin : 950 fr.

18,57. — Thi.S.SEN. — Grand seiijneur dans
son harem. Dessin initieu : 20 fr.

Grand seijjneur dans un char. Dessin indien :

30 fr.

Femmes du harem. Dessin indien : 21 fr.

lioi sur un éléjihant. Dessin indieu : 51 fr.

Amier Temoer. Dessin indien : .57 (r.

.^/l'i /'.«i Miersan Sjhiz. Dessin indien : Il fr.

Miel sa Sultan Mt(mel:. Des.sin indien : 43 fr.

Sultan Mioe Seydd. Dessin inilien : 10 (r.

Sultan Om.c Sei;/. Dessin indien : Il (r.

Hahur tenant son faucon. Dessin indii.'u :

71 fr.
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lleininajd'u tenant une penr. Dessin iiidioii :

70 fi-.

Al, lier. D.'ssiu inilii'u : ."i7 fr.

Jehaamjiey. Dessin indien : J7 fi'.

Sjali Jehaan. Dessin indien : 51 fr.

Ourençi Leeh. Dessin indien : 38 ti-.

Sjah Aient. Dessin indien : 72 fr.

1858. — MouHi.^u. — Flenrs : j)ivoiiies. ca-

mélias et roses de Chine. Dessin chinois coioi'ié

(40-37) : 126 fr.

1858. — Kaïeman. — Neuf dessins d'autant

de Maîtres primitifs, sur une feuille ; 50 fr.

Le ser})e7it d'airain. Dessin à hi plume, lavé

de liistre et relevé de blanc : 14 fr.

La Sainte Famille. Dessin à la plume : 6 fr.

Un cortèrje, où Ton voit un évèque porté en

litière par quatre lionimes. Croquis à la plume :

8 fr. 50.

Deux saints agenouillés, dont l'un élève un

calice. Dessin à la pierre d'Italie sur fond gris :

12 fr.

Jésus et la Samaritaine. Dessin à la plume et

lavé au bistre : 5 fr.

Une Sainte Famille, avec deux apôtres. Des-

sin à la plume, relevé de blanc ; 20 fr.

Un enfant endormi, gardé par des nymphes.

Dessin à la plume lavé au bistre : 5 fr.

Saint Martin, à rliecal, partageant son man-
teau. Dessin à la plume, lavé au bistre : 80 fr.

18G4. — Raiffé. — Portraits d'artistes fran-

çais, aux crayons de couleur ; XVI"" et XVII'

siècles : 155 fr.

1804. — Comte Andréossy. — Jésus au milieu

des Docteurs. Dessin à la plume sur velin : 25 fr.

Concert d'an/jes. — Adoration de la Vierge,

do l'Enfant Jésus et du Saint-Esprit. Dessins à

l'aquarelle et à la gouache, sur tissu de toile :

65 fr.

Feuille contenant dijo-sept portraits de per-

sonnages de diverses conditions. Dessin à la

plume, lavé d'encre, rehaussé de blanc, sur pa-

pier teinté : 30 fr.

Dieu le Père et Jésus couronnant la Vierge.

Dessin à la i)lume, lavé d'aqua-tiate, rehaussé

de blanc : 60 fr.

Saint et Sainte ; sur la même feuille. Deux

figures grotesques. Dessins à la mine de plomb,

lavés d'encre de chine et rehaussés de blanc :

115 fr.

Deux feuilles contenant on:e têtes d'expres-

sions. Dessins à la plume, lavés de bistre : 36 fr.

Portrait de femme. Dessin à la pierre noire :

10 tr.

Scènes de carnaval. Dessin à la [dumr, lavé

d'encre de chine : 225 fr.

Deux dessins contenant vingt-quatre têtes :

Modèles île coiffures de dauies du XV" siècle.

Dessins à la plume ; 50 fr.

1865. — De.SPERET. — Vierge et Enfant Jésus.

Dessin au crayon noir : 100 fr.

1877. — FiRMiN Didot — Figure allégorii/ue.

Ecole de Martin Schon. Dessin à la phiiiie :

100 fr.

S(a'nte Cunégonde. Dessin à la plume ; les

maisons sont lavées de bistre ; in-folio carré :

400 fr.

Saint Simon, apôtre (f). Dessin à la plume.

Ecole d'Albert 'Durer : 58 fr.

1879. — SiEURiN. — Louis XIV et ."a famille.

Dessin : 15 fr.

Garrat, Pierre-Jean, célèbre chanteur. Fu-
sain : 12 fr.

1882. — Jean Gigoux. — Une gouache. Le

premier plan est resté inachevé : 5,600 fr.

1888. — BONSARDOT. — Vieilles maisons au
bord lie la Seine. Dessin à la mine de plomb :

250 fr.

Vue du Grand Chàtelet et delà Grande Bou-
cherie vers 1800. Dessin à la plume, à l'encre

de chine : 499 fr.

1894. — Vente X..., 12 Janvier. — Vue prise

de la rue Grenelle Saint-Germain, n" 18.

Gouache : 34 fr.

1894. — Emile Barre. — Jeune fdle tenant

va petit chien. Sanguine de forme ronde (7 y,

de diamètre) ; 28 fr.

Dans un parc. Gouache (11-16) : 100 fr.

1894. — Dr Malloy. — Scènes allégoriques.

Deux dessins à deux figures : 53 fr.

1894.— Ed. ^'kB.xSD. — Allégorie d'un fleuce.

Dessin : 44 fr.

Repas champêtre. Dessin : 42 fr.

1894.— Vente X..., 22 Février.— Les joueurs

lie cartes. Dessin à la plume : 32 fr.

1894. — Vente X..., 27 Février. — Orne-
ments du XVIIh siècle. Trois dessins à la sépia

et à l'encre de chine : 22 fr.

IS'Ji. — Vente X..., 6 Avril. — Le sei-moit

cirique : 3'i fr.

1894. — Vente X..., 7 Avril. — Femme cou-

chée. Dessin à la sanguine et au crayon noir :

15 fr.

1894. — Vente X..., 17 Avril. — Sous Dois.

Dessin à l'encre de chine (22-32) : 22 fr.

1894. — Comte de Bersy. — Portrait de hali/

Coswaij. Dessin à la pierre noire : 40 fr.

189'i. — LÉONIDE Leblanc. — Ngmplie endor-

mie. Sanguine : 150 fr.

Tête de femme. Dessin rosé : 85 fr.

1894. — Vente X..., 25 Avril.— Portrait de

Najioléon. Buste au crayon noir : 75 fr.

Portrait de Napoléon enfuit. Dessin au

crayon noir : GO fr.

1894. — GÉNÉRAL Meli.inet. — Venus et

l'.\mour. Dessin aux deux crayons : 100 fr.

Portraits de femme. Deux dessins au crayon :

46 fr.

Gardes françaises. Dessin aux deux crayons :

15 fr.
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FriiiDif IciKiiit lin l'i-i-nlaU. Dessin ;iii cinynii :

l.-i fr.

.I.niriir ilr rltivim'ltc. Dessin : 22 fr.

l.s'Jl. — MoNTiKioiiu. — Kakcinoiio : lUiuIf

(t'iiincttu-c iliiH'rn : 20 fr.

Kaki'iiiono ro|)r(^S(Mitaiil : Vu llriicinl htanr qui

limite mille lu Itiiif : 110 fr.

Miliiii jirrriié ."iir une liiiinrhr. — Slnr/cs

ih-liniiiltiiiU lin (trhre île l.ul.i. Deux Kakémo-
nos : 42 fr.

l'iiracenl île six feuilles i'eiirésenl;inl un |iay-

h-ase (liauteui- 178) : 10 fi".

Kiil.eiuunos amien». Deux .ilbuiiis de i|u.ilie

cents fOi)ies à l'enci'c de. cliine el à l'aiinaiilli:.

Ueliés à l'enropéeiino, dofés et décorés : 13.') fr.

Albnni de pouvante peintures sur soie par

diviM-s artistes (28-31) : 72 fr.

Alliiun de soixante-qualor^e peintureK sur

soie eollée sur papier, semées d'or : l.'i.") fr.

Deux alliums de qu<xtrc-vini/t-(luu:e vues :

Piii/r'di/e;' tlii Japon : 7j fr.

IXlii. _ Vkn-ik X..., 2i Mai. — Vénus el

r.\ini,ui: Sur papier lil.nu- : SO fr.

Porlruil île A/Hp l)ii;jii:un, dans son rôle de

li,d)et. Oonaelic' : IS-'i fr.

189». — Vente Th. G..., 25 M.\i. — Une son-

liretle. Dessin à la mine de plomlj : 27 fr.

1894. — JosSE. — Psijchè entourée île Xi/in-

plies. Couaclie (20-33) : 3,850 fr.

Gouaille. Sans désignation de sujet : 110 fr.

Les nianirs du teinjis : 1,200 fr.

18!)4. — O. DU Sautel. — Fêle iliami>êlre.

Couaclie (18-24) : 020 fr.

liranil pai/saije omhra'jè. Lavis piplyiiiroiiie,

lin (lu WII" siècle ; 27 fr.

Hercule soulecant le monde. Dessin à la

pluuic' el à l'encre de chine (32-20) : 10 fr.

L'iinije ijarilien apporte des consolations à un

vieillard encliainé. Des-siu d'après le Bréviaire

de (iriinani : 100 fr.

Une rliàtelaine, assise sur l'iierhe, lii'ut un

livre ouvert sur ses genouîc. Dessin (l'aprés le

liréviaire de Grirnani : 80 fr.

Daines et seii/neurs de la Cour de Pliilippe

le Hun
: i:.0 fr.

/,(' Ihir de Bouri/Of/ne ; scipire en mains :

ll!l fr.

Saint Pierre portant la eroij; : ijO fr.

/.« Xierije assise, tenant l'Knfant Jésus : l(X) fr.

'/'(''((' (/(• Jeune /die. Dessin aux trois crayons :

2,000 fr.

Pai/sai/e. Dessin à la plume et à l'encre de

chine (.12-39) : 22 fr.

Iténnion de per.sonnar/es (27-21) : .'lO fr.

1894. — Vente X..., C. .Iiin. — r,„/„,ifeciV

ihuinitèlre. Dessin : il.'> fr.

1894. — A. PuOfST. — Deu.r jiinnean.c ja-

ponais. Ensemble : 20 fr.

Kakémono sur soit? ; style chinois ; Person-

nages nobles dans un pare : 40 fr.

1900.— GOMTK G..., 17 DKt'EMIIRE. — l.'oisrau

mort. Dessin d'après Greu/.e : 310 fr.

Pastels :

18(1.').— De.spereT. — Portrait de Louis XVL
Pastel : 23 fr.

188."). — Comte de i.v Hi':it.\fi)ii':itE. — Liuste

de jeune femme. PasI.d, d'après Boucher (40-30) :

300 fr.

Jeune fille endormie. Paslid, il'après Boui.hiM'

(40-3:1) ; 80 fr.

1894. — Kmii.e Bauhk. — La nonrlialante.

Pastel :
'29.-) fr.

Tète de jeune fille hloude. Pastel : 55 fr.

1.S91. — D' .Mol.l.ov. — Jeune femme rowliée.

Paslcl : U; fr.

1894.— Vente X..., 14 Mars.— Jeune femme
de la Itérolution. Pastel : 98 fr.

1894. — Vente X..., Avuii.. — Portrait île

f/rande dame en Ilaer/iante. Past(!l ovale :

'lOO fr.

1891. — I.ECOQ. — Portrait de r/entilhonime.

Pastel (100-80) : 780 fr.

1S94. — Ve.nte X..., 10 .Mai. — La jeune fille

au i-liat. Pastel : 31 fr.

1894. — Vente X..., 24 .Mai.— Portrait de

jeune fille. Paslel : I.V) fr.

1894. — Vente X..., 10 Ji.in. — Portrait de

jeune femme. Past(;l (47-38) : 40 fr.

18;)(5. — Vente X..., G Avuir.. — Va.<es de

fleurs. Deux pastels : 40 fr.

1900. — Vente P..., 5 DicfEMitHK. — -Vyiii-

lilies et .\monrs. Pastels, deux peudanis :

2(H) fr.

Les riai'jneuse.'. Pastel : 170 fr.

Aipiarelles ;

1805. — Essinuii, Goi.oune. — Croupe d'oi-

seau.c sur trônes il'arhres : 1» Mésiinge et

huppe; '2" Ghardonneret et luésjiUo'e. .\ipiarelles

(28-20) : 447 fr.

1883.— De l.A BÉKAUUlicUE. — .Mléi/orie reli-

gieuse. A.piarcdle (12-90) : 10 fr.

lj(<)4. — Vente X..., 21 Févuier. — Vue de

Veuille. Aipiarelle : .52 fr.

)8«4.— Vente X..., 8 Mars.- Jeune homme

coiffé d'un honnet rénilieii. Aiinarelle (43-331 :

2) fr.

lS<t4. — Vente X..., 24 Mars. — \'i(f de

llouen. Acpiarelle ; 20 fr.

ISiU. — Vente X..., '28 Mai. — \'ii<'.-' «'i-

Suisse. Aipiarelles Rouachèos : 12 fr.

ISlU. _ JossE. — Le liai du Miuj : mullilmle

de personuaites. .aquarelle : 3,8(K) fr.

1894. — l). 1>E SarTEI.. — Ihtnu' acherant sa

toilette. .Vquarelle : 105 fr.

193;). _ Vente P..., 5 Délemii lE. — Heruer

et troupeau Iracrr.-ant un -jué. .\i[uarclli',

d'après Uuel : 130 fr.
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ANQUETIN, peintre français con-

temporain. — Genre; Fantaisie.

1900. — Vente X..., 27 Avril. — L<( vieille

fiUe (144-59) : 152 fr.

Les trottins et le vieux marclieur. Pastel :

210 fi-.

Un ik'i^^in : 100 fr.

ANSALDO, Jean-André, peintre

italien, né à Voltri en 1038. — Histoire;

Perspective.

1858. — K.UEM.vx. — Etude dliomme nu.

Dessin à la sanguine sur fond rougeàtre : 3 fr.

1859. — S" V'ente Kaïem.vn. — Jésus-Clirist

présenté au peuple. Dessin à la plume et au

bistre : 8 Ir. 50.

ANSDELL, Richard, peintre an-

glais, né à Liverpool en 1815, mort en

188o à Farnborough. — Genre; Paysage;

Animaux; Chasse.

187'2. — .\. Bei.mont, Xew-York. — Moutons

des Ilir/ldands : 14,0i0 fr.

1873. — Pexder, Londres. — Une commère
espar/noie :

1 '2,500 fr.

Perdre et trouver : 11,000 fr.

1875. — S. Mexdel, Londres. — Visite à la

chapelle dans VAlliamhra : 15,750 fr.

1876. — Vente X..., Février, Londres. —
Une scène espagnole : 6,750 fr.

1877. — B.vron Grand, Londres. — Moutons

d'Ecosse : 13,780 fr.

Troupeau de chèvres : 18,900 (r.

Les favoris de Madame : 6,300 fr.

La liiclie hlessée : 13,518 fr.

En deliors de la chasse : 14,175 fr.

Le veau favori : 11,025 fr.

La route de Séville : 17,325 fr.

1877. — Vente X..., 9 Juin, Londres. —
Perdu et retrouvé. Deux pendants : 5,250 fr.

1879. — NiELDE, 3 Mai, Londres. — La fille

du jardinier : 15,750 fr.

La fille du rjarde cliasse : 'fin fr.

Cccusette au ]}uits : 17,0(10 fr.

Retour de la chas.^e au.v daims : 10,500 fr.

Perdu et retrouvé : 10,368 fr.

1880. — KcRTZ, 13 Mars, Londres. — Le
muletier espagnol : 5,381 fr.

1881. — HOLSWOHTH, 30 Avril, Londres. —
Specte in the Hiijldands : 11,025 fr.

Causette à Séville : 8,400 fr.

1883. — J.-M. DuNLOP, 5 Mai, Londres. —
17)1 poney embourbé : 8,795 fr.

1883. — Vente G. M. W., 5 Mai, Londres. —
M((rais près Balmoral : 8,775 fr.

1884. — Knipper, 21 Mai, Londres. — Le
Victorieux : 11,812 fr.

1880. — Vente X..., 8 M.\i, Londres. — En
)-oute pour les cour.«es de taureaux à Saint-

Roque (Gibraltar) : 10,237 fr.

1888. — BoLKOw, 8 Mai, Londres. — Un
troupeau à vendre : 12,862 fr.

Le sauvetage : 12,015 fr.

1892. — G. Leylesmore, 7 Mai, Londres. —
Vogageurs attaqués par des loups : 8,137 fr.

La rentrée <iu troupeau de l'Ile de S. Rge :

6,037 fr.

1892. — BuRNAND, Londres. — Le plus court

clieniin en été : 15,740 fr.

1895. — Perkins-Christie, 23 Mars, Lon-

dres. — The Cost Shepherd 1860 : 6,838 fr.

1896. — Hargue.vves, 2 Mai, Londres. — La

revanche du berger : 1,655 fr.

1896. — GoLSMiD, 13 Juin, Londres. — Tra-

versant la livière : 4,330 fr.

1898. — Wallis et fils, 18 Novembre, Lon-

dres. — Paysage montagneux avec moutons :

3,400 fr.

Vue des montagnes d'Ecosse : 3,300 fr.

1899. — John Këlt, U Mars, Londres. —
La fille du garde : 3,350 fr.

1899. — Whahtoo, 18 Mars, Londres. — La

lutte pour le drapeau : 3,1.50 fr.

1899. — Ch. Andrew, 22 .Vvril, Londres. —
Ariemore, les Monts Crampians (89-180) :

2,995 fr.

1899. — R. HuRST, 25 Avril, Londres. —
Dans les montagyies (120-210) : 3,800 fr.

1899. — Fairler, 6 Mai, Londres. — Visite

à l'Al/iandjra (102-205) : 3,925 fr.

1899. — Sowekleg, 27 Mai, Londres.— Jour

de fête à Gibraltar (138-218) : 4,325 fr.

ANSELIN, Jean-Louis, graveur

français, né à Paris en ITo'i, mort en

1823.

Estampes :

1808. — Saint-.\ubin. — Le siège de Ccdais,

d'après Barthélémy. Epreuve de 1" état, avant la

lettre : 16 fr.

Le satyre impatient. Estampe d"api'ès Ca-

resme (13 p. 10 1. - 16 p. 9 1.) : 72 fr.

1834. — Comtesse d'EiNSiEDEL. — Le siège

de Calais : 5 fr.

1856.— Vente H. de L., 21 Avril. — La Mar-

quise de Pompadour, représentée en bergère,

d'après Van Loo. Epreuve avant la lettre : 47 fr.

18,56. — Vente X..., 1" Décembre. — La

Méfjrise. Estampe d'après Mouchet, 2"" état :

181 fr.

1859. — Vente X..., 21 Février. — Lc( m ême :

205 fr.

1860. — Vente X... — Li Marquise de Pom-r

p(ulour. 1" état, avant la lettre : 3,50 fr.

I8G1. — Vente X... — La même : 130 fr.
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)8r>l. — Lajariette, 4-9 Mars. — Ln cof/uetle

lia riUariv. Estaiiipp, loulos marges : 8 fr.

18<i:t. — Vente X..., i>ah Vigmèue.s. — Im

Mcjirii<t' : l.'i fr.

18()1. — licKHoux. — Im MiirijuiM- <lc Pom-
jKulmir : 94 fi-.

1873. — (iKiOix. — La ok'dic. Toult's marges:

47 (r.

1877. — Heiiacle. — La même. Avant la

Ici lie : .')0<) fr.

La Mi'jiri.<c. Avec uiio gramlr. marge : 10() (r.

Voiiti «rcj la ricf... mais il a trouvé la ser-

rure. — La faute est faite, permettez qu'il la

réjiare. Deux pendants in-folio en travers,

d'après Borel :

La faute. Avant toutes lettres : 31 fr.

V«iij< ace: la rU-f. Avec la lettre, grandes

marges : l.'i9 fr.

1877. — F. DiDOT. — La Marquise de Pom-
jiailour. Toutes marges : 510 fr.

1878. — RoTH, î-7 Décembre. — La faute :

21 fr.

1880. — Wasset. — La Méprise. Sans dési-

gnation d'état : 21 fr.

1881. — Mui.D.\cHER. — Lfi Hii'me. Avant toute

lettre : 140 fr.

La même. Avec la première adresse, celle de

Mouchet : 70 fr.

1881.— Saint-Geniè.s. — La faute. Sans dédi-

cace : 2.'> fr.

Lu même. Avec la dédicace : 32 fr.

1887. — AuDis. — Vous ace^ la rief. Avant la

dédicace, grandes marges : âO fr.

La faute. Avec la dédicace : 22 fr.

1889. — Vionéres. — La Méprise. Toulcs

marges : 31 fr.

1889. — Bayari). — L(t même. Avant toute

lettre : 10 fr.

1889.— Vente L. D...— La Marquise <le Pom -

jKulour. Epreuve in-i», imprimée en noir, tou-

tes marges : 22r) fr.

Dessins :

1899. — I.ÉVY IIenri-Mkhel. 3 Mai. — Tête

,r,-iifn„i : lOil fr.

ANS EL MI, Michel-Ange, dit

Michel-Ange de Lucques ou de
Sienne, iiciiilre italien, iiù ;i Lucques

en l'tlll. iiioil eu lool. — Histoire.

I8.'i8. — KaIeman. — Trois dessins sur une

même feuille, à la plume, lavés de bistre : 21 fr.

ANS I AUX, Jean-Joseph-An-
toine, peint le lraiii;:ii<. né ;i i.ie^'e en

176'i, mort à l'aiis eu i.S'iO. — Histoire.

1818. — Lavai.i.ée, 9 Mars. — Fiyure de Vé-

nus, vue presque à mi-corps ('26-22) : 09 fr.

18'22. — Comte de LaforBt. — Une jeune

(îrerque acrom)Ki;inée <le son tiinie fait Itoire

une rolnmlie, qui lui apporte un liillcl doux de

son amant : 180 fr.

ANTHONISSEN, H.-V., |ieinlie

flaiiiaïul du X\ii >i<iie. — Marine;

Paysage; Animaux.

1897. — Alexandre K..., 1('> Mars. — Paij-

saije et animaux : 215 fr.

l,sl)S. — (;. SuVEix. — Paijsaiie et animaux :

1(K) fr.

ANTIGNA (Mil
), Hélène, iieinlre

fiaiieais eonteiiipoiain. née à .Melun. —
(ieuie; Paysage.

188.-..- Vente X...— Snurenir de In Vendée :

1,U0 fr.

ANTIGNA, Jean-Pierre, iieintre

franrais, né à Orléans en 18IS. mort en

1877. — Genre.

1853. — LouiS-Phii.ippe. — Jeune Savoyard

comptant son aryen t : 880 fr.

1874. — Vente M. E... — Jeunes //'//es <'( la

fontaine : 500 fr.

1870. — Van Wai.CHHEN. — Enfants ramas-

sant du liois par un temps de neiije (lil-llO) :

1,000 fr.

1878. — Vente Antuîna. — Bretonne en

prière : 305 fr.

M.<are : 210 fr.

Rosette : 350 fr.

La mort et le jMuvre : '205 fr.

Le Tricot : 245 fr.

Ui Cueillette : 410 fr.

Sn'ur de rharilé : 205 fr.

Memliant breton : 105 fr.

Sainte Catherine : 300 fr.

Le retour du liois : 700 fr.

La ri.<itf du ruré : 1,'255 fr.

Illusions perdues : 335 fr.

Après les prix : 000 fr.

Les deux voix : 1,250 fr.

Omhres cliinoises : 980 fr.

Pauvre femme : 1,005 fr.

Soi<-<=c' d'été : 1,5.50 fr.

Les femmes et le serret : 1.-200 fr.

1894. — Vente X..., 14 Mars. — Une famille

de Chouans sur la défensive : 3.'iO fr.

1899. — Ladd, 7 Avril, Boston. — Tête de

fantaisie : 2,5'25 fr.

ANTOINE, Jacques-Denis, des-

sinaleiir (laiicai-. ne en \1'\^\. mort eu

1801.
Dessins ;

1890. — Destailleur. — Projet de Palais à
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deux étages, avec arcades el colonnades ban-

dées. Dessin à la plume, avec rehauts d'encre

de chine et de lavis, les personnages à l'aqua-

relle (3i-114) : 50 fr.

ANTOINE de TRENTE. Voir

FANTUZZI.

ANTOLINEZ, Joseph de Sara-

bia, peintre espagnol, né à Séville en

1639, mort en 1676. — Histoire; Paysage.

1822. — Comte de Laforèt. — Deux pciij-

sai/es ; dans l'un Jacob achète pour un plat de

lentilles le droit d'ainesse; dans l'autre il fait

connaissance de Rachel près d'un puits (30-38) :

277 fr.

1843 — Agu.\do. — Une Nativité ou Ailora-

tion des het-ijefs : 25.') fr.

1887. — Vente X... — Paijsoge : 28.5 fr.

ANTOLINEZ, François y Sara-

bia, peintre espagnol, né à Séville en

1644, mort en 17U9. — Histoire; Paysage.

1832. — Vente X..., 20 Août, par Henri. —
Loti) et ses /illes : 153 fr.

1852.— SoULT.— Ut Vicnje et VEnfant Jésus

(150-187) : 2,605 fr.

Paysage j^ustoval ; sur le premier plan une

femme à cheval, tenant un enfant, marche der-

rière un troupeau de moutons comiuit par un

pâtre (106-130) : 700 fr.

Paysar/e pastoral ; dans un site entrecoupé de

hautes montagnes, semé d'une végétation rare

et sauvage, une jeune fille tient dans ses bras

un enfant (106-130) : 510 fr.

1895. — Société d'Art Américain, Xew-
York. — Au pied (le la rroi.c (28 p. - 18 p. %) -.

8.50 fr.

L'entrée à Jérusalem (25 p. % - 19 p. |4) :

525 fr.

1895. — McsÉE Espagnol, Londres. — Jésus

haptisé par saint Jean : 250 fr.

Assomjition de la Vierye : 250 fr.

ANTONELLO, de Messine, pein-

tre italien, né à Messine vers 1414, mort

en 1493. — Histoire; Portrait.

1807.— Celgtti.— Portrait d'un antiquaire;

vu en buste et de trois quarts, il tient de la

main gauche une médaille de Xéron (Il pouces-

8 pouces) : 102 fr.

1852.— Prince de Wurtemuerg.— Portrait

d'Jiomme, coiffé d'une toque noire : 700 fr.

1865. — Comte de Pourtalès-Gorgier. —
Portrait en buste d'un homme indterhe, vu de

deux tiers, et le regard dirigé de face. Ce per-

sonnage, d'un aspect sévère et dont la lèvre

supérieure otTre une légère cicatrice, porte une

chnvchire ép.-usse et très ahaissée sur le front,

sa tète est couverte d'un bonnet noir ; son vêle-

ment, de même couleur, est serré à la nais-

sance du cou et bordé d'une très légère four-

rure, à peine dépassée du haut par le linge

qu'elle recouvre. Sur une traverse en pierre

qui termine le bas du t;d)leau, est figuré un
petit papier déplié sur lequel ou lit à la fois la

date de cel ouvrage et le nom de son auteur :

(( li75. — Antonellus Jlessaneus me piuNit ».

Bois (35-27) : 113,500 fr.

1874. — Vente X... — Portrait d'Iioinine :

2,800 fr.

ISSl. — Beurnonvii.le. — Portrait d'Iiomme

(29-24) : 33,000 fr.

1894. — Fountaine ANDRE^v, 7 .Icillet, Lon-
dres.— Portrait d'homme arer fond de paysa-

f/e : 10,630 fr.

Dessins :

18.58. — MoURiAC. — Le Clirist et ses apôtres.

Dessin à la plume, lavé d'iudigo (16,2-14,4) :

51 fr.

18.58. — Kaïeman. — Sujet de la Passion de

Jés((s-Clirist. Dessin à la plume, lavé de bistre:

2i fr.

ANTONIDÈS, A.

1706. — Van Hoek, Amsterdam. — Une tem-

jH-te sur mer : 34 fr.

ANTONIO CORREGIO. Voir

BERNIERI.

ANTONISSEN, H.-Joseph, pein-

tre llamanil. né à .\iivcrs eu 1737, mort

en 1794. — Paysage; Animaux.

1779. — Verhui-ST. — Paysage arer mou-
tons et var/ies : 411 fr.

178). — Chauot. — Paysaye ; une prairie

avec quatre vaches sur difïérents plans, un

pâtre, une femme et un chien : 225 fr.

1787. — Vente X..., par Lebrun. — Deux
paysayes ; dans l'un une jeune tille cause avec

deux personnages, tout en conduisant son trou-

peau ; dans l'autre est représenté un effet de

nuit avec figures et animaux (53-05). Ensemble :

521 fr.

1810. — Vente X..., 10 .Ianvier. — Paysaye

avec un p.itre et son troupeau (12 p.- 18 p.) :

73 fr.

1814. — Douairière Ui.lens de Sciiooten.—
Paysaye niontayneu.v et hoisé acer /iyu)-es et

animauj; : 660 fr.

1853. — Van Camp. — Paysaye arec ftyures

et animaux (73-24) : 290 fr.

.\ntre paysaye du même genre, avec hahila-

tions ; 330 fr.
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ISO:.. — Vkntk X..., 8 Mai. — h- /-«.-.-<«.'/.• '/«

i/iii- (:î8-r.i) : 210 fi-.

Viir/ics (III iHitiiriii/i'. l'ciiduiil ilii inécédciit

(38-r.»l : 210 Ir.

A(|iwirrllcs cl ilrssiiis :

IX.'iT. — TllvssKN. — Viii' i/i-s ciirirniis ilc.i

.\nl<-,iiir.<. .\(lii:iicllr : « fi'.

18:)8. — MofUIAf. — Piii/.-'ii;ir rt iiiiiiiiiiii.r.

hrfsin il liipiciivuuuv.lavtulc M'l>i;i (12,3-27,8) :

M (r.

APOL, Louis.

18S:!. — ll(li:kKiM:il, lidTTKUDAM. — Plli/Kili/I'

(r/iircr : MO fr.

188i. — Nii:i"inT, Amstkudam. — f'iii/.''iiiji- en

liirrr: r.ir, f.-.

.So/,-(7 riiiirliiiill : M? fr.

ISXO. — Vi:n Ti: X..., .Vmsïkkham. — Pmj.-'Ofie

iriiircr: TV. fr.

Mi'mr !'iijrl : 110 fr.

18!»0. — Mav. — IJ.<icrc ilr hnis ; olltt de

liciKe (.')9-l()) : 20.') fr.

1898. — Sehi.ée-Bos kt dk I.amak, 2.'> OcTO-

liKK, ANrsïKUDAM. — L'Iliifr : 810 fr.

Solfil rmirhitiil : 520 fr.

IflOO. —Van Pai.i.aniiT SriiKi'.NiiUACiiT.— Snir

il'/iin-r: l,:tiM fr.

APPERT, Eugène, iii'inlic fi;m

Ciiis. lit'' il .\iif;i'rs eu I.S:i(i. iikhI en iSfiT.

lli.'<l(iiri'; (iciii-c; l'iirlrail.

l.s'.H. — llMiiN(i. — /,.( /li'iiri.<h- fl If iiiiiiis-

r/iicliiiir : lOi! fr.

litOO.— DiicTiu u .\lim:iit.— (/iifii.< il,' r/i,i.<M-

(33-l:ii : l.Vi Ir.

APPIAN, Adolphe, jifiiilrc li:m-

rais ('()ii(ciii|i(irain, ni' à Lynii en IS.'i'i.

—

l'aysaj;»'; (iciirc; .Mariiii'.

1883. — N'AHISfHKINK. — I.r /tiiiil lie Villf-

tiriin- Siiii,t-(n-<>r<ii:-> : 480 fr.

1889. — Vkntk .\... — Viw jiri.-'C i>ri:< <lc

Toiilnii : 8l«) fr.

1890. — Uaimn. — K,irlri)ii.-< il,- lu Sci/iie

(Viir; ; Lr liriisc ; (i.'i fr.

189.-.. — Vkntk X..., r> .Maus. — M„riiic

(l.".-88) : 200 fr.

. 189.-I. — I.Acmiix.— Vill„:/f lie fliirliiicr Mn'
(32-.'.3) : 2'K) 11-.

189.-1. — Vkntk X..., 22 .Maus. — lùirinniK ilr

Xniil/iiii» (4:>-28) : 2.V) fr.

I.'rliinii ilf!> 'fnii.i Pi('i-ii:< (8.'i-lCi0i : 380 fr.

IS9.V — Vkntk X..., 29 Novkmiiuk. - /Ivinnr

./il iiKiliii II .\l(irti;;iir!> : 2.'i0 (r.

19m). — DocTEUu MiKEVu. — /.<• 7»»/ (17-2."ii :

I3i fr.

/.« //<)•;/<• ilr.'vrti- l32-.".0l : ll">0 fr.

.Vi( /(ir,</<' (3I-(;2| : 130 (r.

lit,)). — Vkntk X..., 21 .Iiin. — hi innif <•»

{on't : 170 fr.

1900. — ViiuoN. — \'.<t' lie Wii/.-c (I28-J8» :

230 fr.

APPIANI (Le Chevalier André),
[ifinlir ilalii'ii. III' à liu~i/iu en ITlil,

iiKnt l'ii IsIT. — lli-|iiiri'; l'orlrait.

IHlti. — Dknun. — Muiliiiiii/ (iiii.-'.-'iiii, célôliro

cantatrice : 95 fr.

1839. — SoMMAiiiVA. — W/iK." lurcfMtnt

IWiiiiinr : i')i«l fr.

1890. — H(rriiAN. — I.Wiiiniir : 820 fr.

189.'). — PmcK, LoNiiiiKS. — Portrait île A'n-

pitléun h' : 19,()7."i fr.

Dessins cl cslaiiipcs :

18.Î8. — Kaïeman. — Ln toilette île W/iii.'",

dessin à la plniMc : h fr.

18:i9. — Kaïeman. — Iji toilette île Véiiu.i,

dessin à la pluinc! : fr.

189.Î. — Vente X..., 10 Janvier. — Portmit

lie Canorti. Epreuve en conleiir -. iO fr.

AQUILA, Pietro, i;i;i\i'nr ilalien,

ni' à l'ali'iiiH' l'ii \^\2.\. iiioil en I7ll(». —
Histoire; Siiji't.-^ ri'lifjjii'ii.x ; .M\ tlioloj^ii';

j'orl rails; Si'ieiK.'es; .Vrts.

Estampes et dessins :

1711. — de l.oiiAN(;ÈliE. — Suite dir neiil

estampes parmi lesqnelles on voit le jiurtrnit

lie Itiipliiii-I. — Lu hiitiiiUe île Coii.itiiiitin

,

d'après Itapliaël : 80 fr.

Galerie île iMufram- représeiil.iiil P.Vssemhlée

des Dieux, eu huit morceaux : 18 fr.

liitlerie ihi l'iili(!.< Fiiriic.-'e, en douze pièces :

12 fr.

170.Î. — Vente X..., 10 Décemiire. — Im lia-

tiiille lie l'on:>laiitiii, d'après Jules Romain.
Granile estampe en ([uatre feuilles : 21 fr.

1708. — Mariette. — Les Loi/es. Cinipi.inle-

cini| pièces in-folio (l()71) : 18 fr.

I7r>9. — r.AVEl'.X. — /)ci(.c fiiilerie.-< Fariié.<e,

rnne de douze pièces et l'aulri' île vin;.,'l-el-uiie

pièces, petit in-folio ; 21 fr.

1773. — I.EMPEREUR. — Iji iHllilille île l'iiliy:-

tiniti», d'après Itapliaël : 13 fr.

/,(.< peiiiliire!> ilii niliinet Jùinièfe . d'.iprès

Annilial (;ari'aclie : .'i fr.

1773.— CroZaT.— Lis iieiiitiires ilii Viiliinii,

en viuKl-denx grandes feuilles diiul i|uatie em-
ployées à la balaille de Coiislantin : 28 fr.

1779. — Uasan.— Sarrl/ireii Diane.— /.'/•.»-

léreinent îles Saliliies. et'-. Six pièces, d'après

Ik'i'ellini : 6 Ir.

180.'). — ClI. I.lioKEHOV IIK SaINT-VvKS. —
Coiistiiiitiii renijMirliiiit la riitoiie sur Ir ti/ran

.Ma. renie. Pièce eu ipiatre feuilles d'après lla-

pliaiil. — La Vicri/e ijlorifiant Dieu d'avoir
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arlnùs au nombre des bienlieui'cux cinq faiuts

et saintes. — La Xierfie au jnstolet, d'après

Maratti. Ensemble : 14 fr. 95.

L'Enlèvement de? Sahines et. le Sarrlfire de

Polixène, d'après Pierre de Cortone. — Les

Filles de Jetliro, d'après Ferri. — Di.c autres

pièces. Le tout : 13 fr. jO.

1811. — SiLVESTRE. — La Vierr/e r/lofipont

Dieu d'avoir admis au nombre des bienbeureux

cinq saints et saintes, d'après Maratti : 4 fr.

1820. — PoTOCKi. — La bataille de Constan-

tin, d'après Rapliaël : 16 tr.

1833. — Verdelen, Bruxelles. — Lfi même
estami^e : 4 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — i>( Vierrfe

entourée de patrian-lics et de saints, d'après

Maratti : 9 fr.

Annihal Carrache conduit la Peinture dans

le temple de la Sagesse, d'après Maratti : 7 fr. 80.

Le Sacrifice de Poliœéne. Grande composi-

tion, d'après P. de Cortone : 17 fr.

La Cliamhre du Palais Farnèse, d'après Auni-

bal Carracbe : 9 fr.

La hataille d'Arhelle, d'après P. de Corlone.

Estampe en deux planches : 39 fr.

Le Sacrifice de Xénophon à Diane. Grande

composition d'après P. de Cortone. Epreuve à

l'état d'eau-forte : 19 fr. 50.

La hataille de Constantin : 11 fr.

1845. — Tl"FL\lkix. — La même : 13 fr.

1855. — Mauhel. — Repos en Egypte. Es-

tampe, d'après le Corrège.- Epreuve du 1" état,

avec la dédicace à Pietro Bellori : fr.

1855. — Vax dex Zaxde. — La Sainte Fa-
mille. Pièce en bauteur : 6 fr.

1857. — Busche. — La l/ataille de Constan-

tin : 13 fr.

1857. — Thyssen J.-R. — Mo'ise diassant les

bergers : 2 fr.

Bataille d'Alexandre et de Darius : 2 fr. 50.

1858. — KaIeman. — Un saint j^rosternè de-

vant le Seigneur. Dessin à la plume, lavé de

bistre et rehaussé de blanc, sur fond rougeàtre :

e fr. 50.

1861. — Lajariette. — Statue de Paris. —
Sainte Famille. — Repos en Egijpte, d'après le

Corrège. Epreuve avant l'adresse de Rubeis : 1 fr.

1873. — Mlle Clairon. — La bataille de Cons-
tantin. Eslauq5(' en quatre feuilles : 2i fr.

ARANDA, Don José Jimenez,
peintre espagnol, né à Séville en 1837.

—

Genre.

1SS2. — Société de i.'.Vrt et de l'Amitié. —
Vn savant (32-23) : 1,325 fr.

1888. — Leroux. — Le jardin : 3.30 fr.

1893. — Camondo. — Les pénitents (51-78) :

1,210 fr,

1900. — Vente X..., 27 Avril. — Les hihlio-

philes (23-14) ; 170 tr.

Aquarelles :

1894. — Guillaume. — Tartarin sur les

Al2>es : 57 fr.

Deux ou trois petits drôles brandies dans

un platane... : 25 fr.

Pendant que le jKiijsan e.rliulnit sa fureur... :

102 fr.

Soudain la longue tête du i-bevcd blanc... :

21 fr.

L'élève de Bezurpiet assis au bureau... : 31 fr.

C'est faux... le prési<lent a écrit.'... : 80 fr.

}1 jetait en passant des demi-mots... : 54 fr.

Pascalon ! dit le Pharmacien tout bas... : 27 fr.

Ce qui m'ai'rive est épouvantable... : 30 fr.

Quinze jours que Be^uquetrattendait...:Z6lr.

Mes dernières volontés sont là... : 38 fr.

Il crut impossible de mettre ordre à ses

affaires... : 27 fr.

Il longeait l'étroite maçonnerie... : 75 fr.

Il allait les mains derrière le dos... : 68 fr.

Quand le soir au Cercle... : 50 fr.

Costecalde : 21 fr.

Planté sur les cimes des Aljiines... : 55 fr.

Des Sociétés de tir et de gymnastique : 20 fr.

ARCIMBALDO, Joseph, peintre

italien, né à .Milan en lo33, mort en 1393.

— Portrait; Paysage.

1738. — B.\^ROX DE SCHOXBORN, AMSTERDAM.
— Une tête composée de })lusieu rs oiseau.v : 12fr.

ARCIS (d'), Louis, graveur français

de la fin du XVIII" siècle et du comnien-

cemeut du XIX".

1878. — RoTH. — Couche:-là, d'après Mou-
chet. Estampe ovale, en hauteur, toutes mar-
ges : 21 fr.

La sentinelle en défaut, d'après Lavreince.

Epreuve de 2'uc état, avant l'adresse changée,

toutes marges : 115 fr.

1900. — Vente X..., 7 Juin. — L'accident

imprévit. — La sentinelle en défaut, d'après

Lavreince. En couleur, toutes marges : 600 fr.

Les mêmes estampes, tirées en bistre : 225 fr.

ARCOS, Santiago, peintre français,

contemporain. — Genre.

.\quarellcs cl dessins :

1890. — Rapin. — La Vallée de Campan. Des-

sin : 34 fr.

1898. — Stewart, K.-William, Xkw-Vohk.
— Bouffoo. Aquarelle (59-40) : 3,375 fr.

1899. — Vente X..., 12 Décembre. — Illus-

tration du « Tliéàtre choisi » d'Eug. Labiche.

Di'ssins à la plume. Tous les dessins d'une mémo
pièce de théâtre vendus enseudjle, mais isolé-
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iiiciil iKUii' cliaiiiip pièci- : Iai Grninmaire : 100 Ir.

— An Pouiln' mi.i; ijcu.v, ; 130 fr.

jflOO. — Cdi.ONEi. Mermn. — Tiriniiutiit .««

toiU-llc. A<niarclle (47-35) : HO fr.

KsiMIiipcs :

1895. — Vknte X..., 5 Mahs. — Paul cl Vir-

yiiiif : 3(i [r.

ARDEL, Marc-James, f^nivciir

anjîlais, né à Diililin en 1710, mort à

Londres en 1700.— Uisloire; l'orlrail.

Kr-liiliipis :

1771. — HorciiKR. — Part rail en picit de

R^llli^>l.^ cl lie sa feiiDiie ; cette dnniièro mène
8on eiifaul par les lisières. Estampe d'après

Riibeiis Iiii-inêiiit'. Epreuve île l" élat, avant

la lettre : 2i fr.

1772. — AfDHAN. — Trtii.-' iiiccc.", dont .<niiit

Jcii'nue. Kprenves de l" élat avant la Icllre :

11 fr.

Le flenier île (V.-'oc. Mémo état : 11 fr.

('1117 itièreu, dont le Mathùmaticlen, d'après

Rembrandt : 6 fr.

1773. — I.KMi'ERKiu. — Le portrait de /?«-

hcim et une antre pièce gravée eu manière noire,

d'après Rnbens : 29 fr.

1775. — B.v.sAX. — Portrait en pic.l ilc /,'»-

hcii.''. Kprenve de kr étal avant l,a Icltre :

m fr.

1778.— Skhvat. — La iiicnic. .Vvec la Icllre :

22 fr.

1795. — Hkuicolht. — Le Temji.-i rmipanl les

ailes lie IWntnur, d'après Van Dyck. Epri iive

de 1" état avant la lettre ; 20 fr.

1799. — lUsAN l'KHE. — Saint François de

Paille. En manière noire, trois épreuves : 21 fr.

Une mère et ses enfants. En manière noire :

6 fr.

1805. — Saint-Yvk.s. — La famille de I!u-

Itens, d'après Rubens. — Le Tenrjis r/iii roiine

les ailes de IWmour, d'après Van Dyck. Epreuve

de 1" état avant la lettre : 80 fr.

1811. — SiLVESTKE. — Piihens et ."« famille.

— Moïse sauvé des eaii.v. — Le Tcm/is roi/nant

les ailes de IWnionr, il'après Van Dyck. — Le

Moulin, d'après Ricliard. Ensc'nible : 35 fr.

1820. — PoToCKi. — Une série de trente-huit

estampes, en manière noire. Portraits, sujets de

genre : 21 Ir.

1833. — CoMTESSK n'EiNsiKui:!.. — Le 'l'emiis

qui roiiiie les ailes de IWmour, d'après Van
Dyck. Estampe en manière noire : 82 fr.

Siiint Kramois de Paule à i/enoiir, d'après

Murillo ; manière noire : 4 Ir.

1831. — C'.OMTE.SSE d'EisSIEDKL.— .U. (iarrirl;

dans « Hamiet, acte I", scène IV » :
'2 fr.

Ladif Marie Campliel, fille du duc d'-Vi^vIe :

2 fr.

l'nrlrail iinonijme d'une dame rctue à lil

Hrccr/ue : 1 fr.

Une autre haliillée à la turipie : 1 fr.

Jeune fille caressant un chat : 3 fr.

Jeune fille, à chapeau rond orné de plumes,

jouant du liauthois : 2 fr.

Lord (ieorne Aiison, commissionner of tlio

.\dmiralty, cl'après Reynolds : 4 fr.

1843. — Dedoi.S. — Portrait en pied de Ifu-

heiis. Epreuve avec la lettre : 40 fr.

Portraits du duc de Hucl-iia/hain et de son

frère, d'après Van Dyck. Epreuve avant la

lettre : 29 fr.

1855. — Van dex /anuk. — Portrait en pied

de Ruliens. Epreuve de l-'état, avant la lettre:

18 fr.

La même. Avec la lettre : 18 fr.

18.')ft. — De La.ssali.e. — La même. Epreuve

do l"-' étal, avant la Icllre : 33 fr.

1859. — Kaïemax. — La mi^me. Sans dési-

gnation d'état : 7 fr.

1801. — Lajaiiiette. — Portraits de Oeor;jea

et Franriùs. durs de fiucl.ini/hatn, en pied,

d'après Van Dyck : 15 fr.

Portrait en jiicd de [iulicns. Eprouve sans

désignation d'étal : 1(1 fr.

1805. — CAMBEni.YX. — Garricl, et .Vr» Gihher

dans les rôles de Juflior et Belvidera, ilans la

« Venise sauvée » d'Olway, d'après ZafTani.

Epreuve avant la lettre : 10 fr.

M" Turner de Clints, dans le Yorksliire,

d'après Reynolds. Epreuve avec marges : 2 fr.

Emilie, comtesse de Kildare (1754), d'après

Reynolils : 5 fr. 50.

180)0. — \VEi.r,Esi.EY.— Isaac .Vcicroii, d'après

Van dor Banck : 40 fr.

1873.— GiHOUX.— Jeune dame et un Amour.
Grand in-folio : 14 fr.

James, cari of Kildare. Deux pièces : 6 fr. .50.

1875. — GuicHABDOT. — Portrait en pied de

liuhens. Epreuve sans désignation d'état : 40 fr.

La même. Avec la lettre : 49 fr.

1877. — Beiiaoce. — Liidij Orammont

.

Epreuve à grandes marges : .57 fr.

L<i<li/ Middieton. Epreuve avec marges: .50 fr.

1877. — FniMix DiDOT. — L.-J. Ilarlion-

Ma-ariui-Manciiii. duc de Xireiiiois. X la

manière noire : 4 fr.

Liai;/ dra.nmont, d'.iprés P. Leiy. .\ la ma-
nière noire : 40 fr.

1889. _ Venve X..., 14 .Mahs. — Pûnt. J.,

peintre et graveur, d'après de Myu. In-tolio,

manière noire ; marges : 7 fr.

1898. — Vexte X..., -20 --^7 Mai. — John

Locl.art. Fsij. In-folio : 115 fr.

Miss Créritle and her lirother, en pied. In-

folio, avant toute lettre, la marge du b;is rem-

plie d'essais d'acpi.i-linte : 200 fr.

Portrait : 102 (r.
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ARDUINI, S., peinire et graveur

italien du XVI'^ siècle. — Fleurs.

17Î9. — Vente X..., 215 Novembre, Amster-
dam. — Dcii.r tcdiIcKii.c tic /U'iir^. Eiifeiiilile :

2')0 ti-.

AREGIO (d'), Paul, peintre italien

du coniuienceiuent du XV'I'' siècle. —
Histoire.

1729. — Vente du Mi:sée Espagnol, Lon-
dres. — Jésus -Christ , saint Jean et saint

Pierre : 2.il1 fr.

ARELLANO, Jean, peintre espa-

gnol, né à Torcaz en 1G14, mort en 1676.

— Fleurs ; Fruits ; Nature morte.

)8i3. — Aguado. — Fleurs : :,S h:

1852. — SOULT. — Des fruits et ilu uiliier.

Deux tableaux : 18.i fr.

IS.ïS. — Standisch, Londres. — Fleurs :

200 fr.

1801. — Vente L..., Madrid. — (hiirhiuiles

rie fleurs enlour.iut un iiiéilaillou. Uou.x ijcii-

dants : 820 fr.

1872. — Pereire. — Couroune île /leurs acec

oiseauj; et ]>a2)illons (100-74) : 720 fr.

187i. — Vente X..., 27 Avril. — Guirlande
(le fleurs : 1,950 fr.

1875. — Salamanca. — Fleurs : 800 fr.

1888. — Vente X... — Bouquet de fleurs :

470 fr.

1893. — Dreyeus de Gonzalûs. — Fleurs et

fruits (96-63) ; 500 fr.

1898.— Vente X..., 17 Février.— Curheilles

de fleurs. Deux pi-iidaiits (59-72) : 580 fr.

Un erinituije (115-182) : 430 fr.

ARENDS, Jean, peintre hollandais,

né à Duiilifclil en IT-'iS, mort en IStlo.

—

Histoire; Fresijues; .Marine; Paysage.

1853. — Van Camp, 12 Septembre, .\nvers.

La eoncersinn de saint Ijnare (105-'J2i : .50 fr.

AREZZO (Gui d'). Voir VASARI,
Georges.

ARIAS, Fernandez - Antoine
,

peintre espagnol, né à .Madrid, lloiissait

en 1670. — Histoire.

IS'ii. — Vente .Marqiis de \V. — Jésus, en-
touré ,lr .«'S di.<riples. daune les rlefs de
l'K'jlise à saint Pierre : 400 (r.

ARISTIDE, Louis, graveur fran-

çais du XIX" siècle.

Eslampes :

1843. — Debois. — Portrait de Napoléon !<•',

représenté jusqu'aux genoux, dans son cabinet,

d'après P. Delaroclie. Epreuve de !<•' état, avant

loule lettre : 170 fr.

1845. — Revu.. — La même : 1.56 fr.

1845. — Vente A. D..., 27 Avril. — Napo-
léon, d'après P. Delaroche. Epreuve avant la

lettre, sur papier de cliine, seulement les noms
d'auteurs tracés à la pointe : l'26 fr.

Miijnon regrettant la ]>atrie. — Mi(jnon a.^'pi-

rant au ciel, d'après Ary Scheffer. Epreuves

avant toute lettre, sur papier de chine : 120 fr.

1853. — Thaurei.. — Najioléon, d'après Dela-

roche. Epreuve de l<-r éiat, avant toute lettre :

210 fr.

1865. — PouRTALÈS. — Mif/uon rcf/rettant la

patrie. — Mii/nou aspii'ant au ciel. Epreuves

avant toute lettre, sur papier de chine : 96 fr.

1866. — Lauzet, de Marseille. — Les nicmcs.

Epreuves sur papier de chine : 165 fr.

1860. — DlBOiS. — Les mêmes. Epreuves de

1" état, avant la lettre : 200 fr.

L'Innocence, d'après Greuze. Epreuve de 1"

état, avant toute lettre : 54 fr.

ARMAND, Charles, peintre fian-

çais, né à Bar-le Duc en 16W, mort en

1720. — Histoire; Pay.sage.

1856. — (iriLLAfME II, ROI DES PaVS-BaS. —
Sujet de r/iistvire d'une Sainte : 472 fr.

ARMAND DUMARESQ, Char
les Edouard, peintre fiançais, né à

Paris en [H2.{]. — Histoire; Scènes mili-

taires.

1879.— TiiiRioN.— Armée <le Paris eu 1870:

380 fr.

1890. - Kapin. — En reconnaissance : 115 fr.

ARMANO, graveur amateur.

1SS9. — l)i:sii.iiux. — Llicureu.c méuai/e,

d'après Mallel. Estainiie ; é[UTiive avaiil loule

lettre : 67 fr.

ARNAU, Jean, peintre espafinol, né

à liaicelone en l.'JOo, mort en l(i!J-'i. —
Histoire.

1887.— Vente \...— Saint en jiriére : 'i\a fv.

ARNOLD, Fr., graveur allemand,

travaillait à Berlin où il minirul en isoy.

1836.— Fii.vNrK, Vienne. — Daniel (ho-
dnu-iecl.i. Eslaiiiiir d'après (Ir.iin : 4 fr. 20.



- ;;7 - AKT

ARNOULLET, Jean et Baltha-
'

zar, ^r;i\iMii~ ft fdilfiir- (raiiriiis ilt- la

si'coiidc iiioilii'dii XVIsirrlc. nés à I^yoïi.

IXl.'l. — CdSTi:. — I.'l-IHtilllK' (IfH COM (/(

l'iiiiirr. Kst.iiii|ic's (liiiil les |iiirliails soni oxi'-

iMiIrs |i.ir le .M;iil|-c, :iii iiiiiiii>xi;i"iiiii! foniii'': rlr

,l,'ii\ i; riilrrhii-.'s. l"- rililidii l.'i'ilM : SO fi'.

ARNOULT, Nicolas, ^'lavciii- fiaii

(;ais (If la lin du W'Il" siècle.

Esl;uiÉ|MS :

1877. — nKlI.Mil i;. — l-'ctiniu- lie i/iialitr (')i

,lv):hal,iUi', lifiint h- « Mcrriiif :,„l„i,l ». —
l'ciiiiiii' lie i/iiiiliti'- ilri'lialiilh'e ]}Oiir le Imiii. —
/.(' ijalant iliiiié, il'apros Dieu. Trois |i:éi-es,

Fcùilfs il'iiiléiiciir, ft CoftiHiics (le l'épcK/iie île

I.iiiiis XIV, prlil in-folio m largeur. Epreuves

avee marges : 250 fr.

Il<!)7. — Baron Jérôme Piohon. — Li Fit-

mille lie Monseinueiir le Dmipliin ; Madame la

Dau|iliiiie, le t\w île Bourgogne, le dur d'Anjou

et le due de lic-ny, Fvpreuve d'une pièce iulé-

ressaiilr i- ir pnrliviils ri l'Osliuiics :
1i*\ fr.

ARNOUX (d'), Charles-Albert,

dit Bertall, iit'iiitrt' i-l dessinateur fran-

çais, ne à l'aris en IH20, morl en 1882.—

Ilhi>lialiiins: Caiicahires.

Is7i>. — Sin 1/11. — 'hi iiiiiionre un .'/'".*

huHiHl. .\.iii.-iirllr : loi fr.

AROSA(M'i ), Marguerite, pein

tre Iraniais ((inteMiiiorain. — l'aysaf^e.

1«'.I0. — Hm'IN. — I.ii^iire île hijù< : ÔO fi

.

ARPINO (d'), Joseph, dit le Che-

valier. \(iii CESARI, Joseph.

ARRESSE, iieintrc français du

((Miiineni Tiiifiii (iii .\IX'' siècle. — l'or-

tiait ; .Miiiiatiire.

|j<s.-,. — \)K \,\ Iti'ii.viiHi'atiî. — l'nrlniil île

M. le riimte Ciinli»! île Viilmiipierre. .Minialiu'e

rouili- sur ivoire : .")0 fr.

ARRIGONI. Voii LAURENTINI

ARRIVET, J., de>siiiatenr et j,'ia

M'iir traînai^ du milieu du .Wlll" siècle.

IS'.i.'i. — YKNrii .\..., "21 DiicEMiiHi:. — lùim-

ilreiiieiil iiii.c <iriiie!> île Frain-e. Kstauipe ;

(•preuve .-iv:.!!! I:i Irlln- ;
:îo f,-.

ARROWSMITH, Charles, |m in

tre fiançais, né à l'aiis en ll'i'.ts. — Inté-

rieurs d'éjîlise; (îenre.

IXin.— M""- Ilil.iN.— Inteiie,nil\':,life : li') W.

IKU. — Ventf. k.vite par S<-'HnoTH. — Inté-

I il lit- il'une erirc île mtiruielier; sur le devant

inie jolie ligure de payyaiiuc : 'VM'i fr.

ARSON (M"'"), Olympe, jieintie

français de la |ifeniièi-e moitié du .\l.\'

siècle, née à Paris. — Fleurs; Fruits.

IfCi:.. — Vi:\ri-; .\... — hmiiinel île peiii:-< f/e.<

,l„,u,i,.< : \:<i) fr.

ARTAN, Louis-Nestor, |ieintie

flamand contemiKuain. né à l!ru.\elles.

—

Paysa|;e; .Marine.

1802. — COTTUJH. — Di rùte :
l.iKii) fr.

Lii cote à lierl. : .'i.'.O fr.

Miiriiie; elair de lune : 320 fr.

1890. — GÉRARD. — Im Mer iHi-Oil : 230 fr.

lyjO. — YiMENicr. — /.(' niniilin : 3,100 fr.

ARTEAGA d'ALFARO, Ma
thias, lieinln- e>|ia^nni de la -econde

moitié du .Wll >iè(ie. né à .^éville. —
liisldire.

1813. — A(iUM)o. — /.<( \(<'/v/(> Marie, les

mains eroisées sur la poitrine (P.'i-SO) : .ï.îO Ir.

Le néilemjiteur (9.j-80) : 420 [r.

184.1.— TiEi'Ol.o.— Dèi-oralioni' et emlilènie.',

dans l'église de Séville,à l'oceasiou de la Saiut-

l'irdinand. Estampe petit in-folio : 33 fr.

ARTOIS, Jacques-Jean (Van),

peintre llaiiiaud. ne à liruxelles en ll)i;{,

mort en KKl.'). — l'ay.sage; lieure.

1707. — Jri.l.iENNE. — Un jmiji»i:ie iicet- fi'jn-

re» ii(i-.">C) : .'lO fr.

1771. _ Pl.ATTEBORSK, BULXELI.ES. — DeilX

/l'ii/mii/e.-' : 411 fr.

1770. — Bl.ONDEt. 1)E (lAliNY. — l'ne lliil!'.<e

iiu rerf (48-72) : 300 fr.

1777. — Prince de IIonti. — l'ne furet il'uù

sortent ilen roleitn' i/iii pottrsiiirenl </c.-' rm/a-

ijeiir.t en roitiire : 170 fr.

1779. — Vente M..., 22 Février. — PniiKiiue

ileii enriron.-' île Vliimlre, (uné de li^'ures et

d'animaux (18-701 : 230 fr.

1779. — Bkrtei.s. — Chiiffe : 1,080 fr.

1780.— Vente PAR LKnuvs.— lien.i- Imtiiillen:

l'une représente un elioe de eavalerie prés

d'un bois; l'aiilre, un l'Oiiilial auprès d'une ville

(20-32) : .>30 fr.

17M0. — I.KUiiv. — /'««/.•«i.'/e (30-18) : l,">0 fr.

1781.— I.AVAI.-MoNTMOHKNCV. — fil /Ki;/.-i<i";C

«icee /i./iire.i et iiniinrni.r (30-101 : 120 fr.

17S1. — Driiois. — Seiipieiir île lu ennr île

/,.<i.(.- .\7\', à ilieval, il.iiis un paysajji- : !<yj fr.
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181 1. — Pierre Lelu.— L'intcriew d'un Imis

triirersé par une rivière; figures (GO-90) : 50 fr.

1821. — FONSON. — Un p(i;/saç;e AoiVé : 102 fr.

1822. — Comte de La Forêt. — Deux prnj-

sarjes épisotligues ; dans J'iin, le sujet d'Abraham :

dans l'autre, Tobie et l'Ange (61-90) : 401 fr.

1833. — Verbelex, Bruxelles. — Pmjmrie
d'hiver ; avec figures de Tenicrs : 6.') fr.

1834.— ROTTIER.— Paysar/e montueux cuiimé
de /iijiires (62-91) : 170 fr.

Site sahlonneux, hoisé et orné de firjvres

(43-ril) : lin fr.

1838. — MuNCH. — Pcnjsaf/e, c/iemin sous /jois

(37-12) : 50 fr.

1838. — Ballix, Gand. — P((!/sarie hoisé à
travers lequel serpente une rivière (90-59) ;

125 fr.

1840. — Duc DE Caraman. — Pai/sai/e
; à

l'abri de grands arbres, une famille est réunie;

elle se compose d'une dame entourée de ses

trois enfants : 550 fr.

1843.— Dubois. — Un jiat/sai/c : 220 fr.

1846. — Saint. — Pni/sofic aver fi/jures et

a)iini(iu.r
; deux colonnes en ruine, une mare :

260 fr.

Paysage avec terrain sahlonnru.v : 47 fr.

1847. — SiMONS, Bruxelles. — Paysaye, rue
d'étnny (19-25) : 20 fr.

1853. — Van Camp, Anvers. — Paysaye
boisé ; nappe d'eau (45-35) : 30 fr.

18.53. — Van Parys. — Paysaye avec person-
nages. Bois (74-55) : 20 fr.

Le hcqHéme de Jésus par saint Jean (85-76) :

36 fr.

1855. — Saint-Pierre. — Petit paysaye avec
/lyures : 210 fr.

1863. — Vente X... — Paysaye : 170 fr.

1864. — Malfait, Lille. — La fuite en
f-m/lite : 125 fr.

1865. — HORSIN. — Paysaye : 135 fr.

1S65. — EssiNGH, Cologne. — Paysaye avec
grands arlires, deux paysans et un chien iXI '/^

-

35) : 1 16 f r.

1865. — CiL^Puis, Bruxelles. — Paysage
(169-228) : 330 fr.

Paysage avec figures et animaux ; soleil cou-
chant (169-228) : 3.50 fr.

Paysage avec jiersonnages et animaux (118-

163) : 220 fr.

Paysage avec pei-sonnayes et animaux i62-78l :

140 fr.

Paysage avec personnages et une i-ascade

(32-27) : 90 fr.

Paysage avec viUaycois et un r],icn (32-27) :

210 fr.

Paysaye avec mines
; ^a^ysans. se livrant au

plaisir de la pêche dans un torrent tumultueux
(50-37) ; 100 fr.

Sainte Famille ilans un paysage accidenté

(49-68) : 46 fr.

Deux jiaysages faisant 2>endants (12-15) : 44 fr.

Entrée d'une forêt, avec personnages sur

une allée sablonneuse (70-63) : 293 fr.

Paysaye avec 2yersonnages et un fliicn (49-08) :

240 fr.

1809.— GOLDSMIT. — £'»n-t'(' (/(' foret (85-65):

200 fr.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
Le rcnde;-vous de cliasse, avec figures de Zorg
et de Baut (137-207) ; 27,300 fr.

1874. — Vente X... — Paysaye ; avec figures

de Teniers : 1,800 fr.

1875. — Bredel, Londres. — Paysaye hoisé :

2,750 fr.

1880. — Vente X... — Paysage et figures :

390 fr.

1881. — JLiCLANi). — Portrait présumé de
l'artiste et de sa famille : 1,050 fr.

1890. — ROTHAN. — Paysage : 900 fr.

1890. — May. — Partirait présumé rie Van
Ai'tois et de sa famille (122-170) : 1,400 fr.

1898. — Comte M... — Paysage huisé avec

bergers et moutons : 310 fr.

1898.— Deheuser, du Havre.— Paysage avec

fyures (142-52) : 820 fr.

Dessins, Pastels :

1855. — XoRBLiN. — Paysage, entrée de bois.

Dessin à la plume et au lavis d'encre de chine :

5 fr.

1858. — MnuRlAU. — Paysaye avec perso7i-

nages et animaux. A la pierre d'Italie et légè-

rement colorié (40,1-23,2) : non vendu.

1858. — Kaïeman. — Paysage. Dessin au pin-

ceau, lavé de couleur : 2 fr. 50.

Paysage. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 2 fr.

Paysage, avec pièce d'eau et personnages.

Dessin à la plume et au crayon, estompé dans

les ombres ; 3 fr. 50.

1859. — 2n>i' Vente Kaïeman. — Paysaye.

Dessin à la idume, fortement lavé d'encre de

chine : 3 fr. 50.

1864. — Comte Andréossy.— Paysage, orné

de figures. Dessin à la plume, lavé de sépia ; 3 f r.

1898. — Vente X..., 7 Février. — Paysaye
boisé et accidenté ; animé de personnages. Pas-

tri ; 240 fr.

ARTVELDT, André (Van), iiein

tre llainand, né à Anvers en VJW). —
Paysage; Marine.

1859. — Kaïeman. — Vaisseaux battus par
nue tempête. De;~sin à la plume, luvc d'encre :

5 fr. ,50.
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ARTZ, David-Constant-Adolphe,
pciiilri' lioll;iii(l;iis. lu-cii IS.'fTà l:i Ihiyc.—
Scènes faiiiilii-res; Intérieurs; Paysage.

1881. — Hl.AM^H, .\MSTKRUAM. — Orritj,(itii,n!>

ili,iiii-stiri)ii-i> (00-72) : 030 fr.

1892. — COTTIER. — L<- lUhii-iliritè : 260 fr.

Iji Icron ih' jiiaiiii : 3,000 (r.

Dessins cl ai|uaiellcs :

189J. — Vextk X..., 4 AvniL. — Fchihkv et

( Il fil litf lie jH'ilii'urs gur la «/cére (41-30) : 31 fr.

1899. — Daxiei.-W., Powers, New-York. —
Ilrriilte lie fleurs fiiuvaijes. Aquarelle : ô-'iO fr.

ARUS, Raoul-Joseph
,

peinlie

fi;iii(.;iis, né k Ninies. — lli.stoire; Ba-

tailles ; ("icnre.

1890. — Rapin. — Sujet luilitaire : 1.') fr.

ASCANIUS, fîi-aveur allemand du

XV! • sii'clr.

1719. — jAfon Vax Hobhr, Am.stkudam. —
I.o Piii.r iihirifiant Anifterilam et sa luarine

lihrr : ^\n (r.

ASCH, Jean Pierre (Van), iniii

ti'c hullaiidais. né à Delf. Ilorissait vers

1070. — Paysaj,'e.

177.'). — De Bèze. — Une aeenue il'nrljreii,

au bord d'un étang, avec figures : 80O fr.

Pnysafie; sur le devant une pièce d'eau, ligu-

res et animaux (40-42) : O.'il fr.

1777. — Prince de Conti. — Une forêt, dans

laiiuelle des chasseurs courent un cerf (00-48) :

»)0 fr.

Paiisaije, avec figures et animaux (i6-40i :

370 fr.

1777.— Vente X..., par Paii.let.— Paysai/e:

sur lu droite, une rivière, un petit pont sur

lequel passent une bergère et ses moutons :

3iK) fr.

17Î7. — Handon de Hoisset. — Une avenue
irarhres : 780 fr.

1780. — Vente X..., i>ak I,i: Brun. — Pai/-

."(i.'/c; une rivière, un pont sur leipn'l pas.>;ent

un pâtre et des bestiaux : iOl fr.

1817. — I.Al'EYRli-MtE. — Piii/sniie: ligures et

animaux (l.')-39) : 420 fr.

1823. — Saint-Victor. — Une arenue il'ur-

hres : 300 fr.

1833. — Veriiki.en, Hklxei.i.es. — Pai/sai/e :

29 fr.

1838. — Hat.i.in, CiANI». — P,ii/.->,i<ie (27-331 :

W fr.

I8.M. — Van Sackcmikm, Uul'XEI-I.ES. — /'ni/.

saje : (i)\-Sii : 020 fr.

18.'i3. — Van Parv.s. — Pai/snrje pris dans les

Ardennes, aux environs de Saint-Hubert (.">8-82) :

400 fr.

1862. — Wever, J.-P., Coi.ocne. — Pai/Mije,

avec vue sur un village (00-81) : •2.'i9 fr.

1801.— Van (JLEEK.— Oeu.F jniijtvtijes :210fr.

180.'j. — Di;VAI.. — TrouiieoH rentrant â la

ferme : 180 fr.

1899. — Hartmann. — Lé<jlise ilu rHlaije.

Panneau (ll-<52) "280 fr.

1899. — Dr SC'HinART, MiNiCH. — Personna-

ges ilans une foriH (38-38) : 37.". fr.

Dessins :

177.'>. — De Bèze. — Un jtai/snr/e et îles

rai-hers. Dessin à la plume et lavé : 16 fr.

ASENSIO, Don François, friavenr

espai.Miiil. né à Kiicnte la .\iicii'ia. mort

à Madrid en 1794.

18.')8. — Kaïeman. — Une Sainte iluns une

f/loire il'anf/es. Dessin à la pbune, lavé au bis-

tre : 10 fr. .'lO.

ASPAR, dcssinalenr et f,'i'aveur alle-

mand du W'il" siècle.

18.")5. — Van den Zande. — Un stijet il'ln's-

tnire. Tst.Tinpe en li.quteur : 1 fr.

ASPER, Jean, peintre suisse, né à

Zurich en IWO, mnrten l.")7l.— Histoire

naturelle; Portrait.

1802. — Weyer, J.-P., Cologne. — Portrait

il'un lioinine à liarlie roi(.«.«<', tenant un rouleau

de papier (13-30) : 221 fr.

Portrait il'un jeune homme i33-21) : 271 fr.

1930. — Vente X..., 12 Jcin. — Purtrait

il'liomme : 2.iO fr.

ASPERTINI, Amico, peintre et

{ïra\ciir ihilini, tic à iioioi;ne en l'i7i.

mort en WVM. — Histoire.

1898. — Vente X...: 10 Décemrre, I.oNt.RES.

— Ihinie en noir tenant un livre : 3,075 fr.

Estampes et dessins :

177.'>. — Mariette. — .\iloralion îles rois.

Grisaille, ri'liaus-sée de blanc : 12 fr.

1821. — .Mastehman -SiKES, Londres. —
Ailani et /.'«•(' rliassés iIh Piiruilis : 21 fr.

18ri.'i. — HOBEHT DCMESNII.. — Piére l'Ill'/lim-

lii/iie sur la rhule île Vhomine : 9 fr. .V).

ASPRUCH, François, peiiilre et

graveur M. un. nid. ilii cuinriicnccmcnt du

XVll" siècle, travailla à Bruxelles.

1807. — Camueri.vn. — Juititer, .liilio/x.' et

IWinour. Estampe d'après Heiulz : l fr.
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ASSARETTO, Joachim, peintre

et jrraveiir italien. — Histoire.

1713. — A. Paes, Rotterdam. — Le ./".'/''

niriit ihi Dieu </('.- fnrét.-' entre Ajiollm) et Pan
(.i pieils 4 iioui'pp - 7 pipils i poucps) : ?,."iOn tv.

ASSCH, Henri (Van), iieintre fla-

mand, né à Hruxelles en 177."), mort en

18'tl. — tienre; Portrait.

ISiiS. — Van- deh Beck. — Vue de J'éuUse de
T( iriiere, village situé entre Bruxelles et I.ou-

vius : 300 fi'.

183i. — Bottier. — Un rieiij) cliâtcnn, en-
touré (l'eau, aux environs lie Bruxelles; fisruves

et animaux; clans le lointain, un village (,Sfi-.")2) :

12.i fr.

Xiie lie Véi/lise île Terruere, avec, paysage,

figures et animaux (43-58) : 400 fr.

1K38. — Vbanchez. — Pai/^af/e il'liiver iirer

patineurs (63-40) : 400 fr.

18.56. — CONIXCK, Gand. — Vue il'nne éf/Ufe

innrhevèe
;
plus loin sont des cavaliers (11-33) :

230 fr.

ISnO. — Hartmann. — Vèrjlise du ril!,if/e

(41-62) : 280 Ir.

7 .— Kkrheman.s, Gand. — Vue /ir/.-c nii.x

environs de Bni.relh's; un ancien château en-
touré (l'eau et plusieurs figures : 255 fr.

ASSELYN, Jean, dit Crabette ou

Krabettye, ]i('intre hollandais, né à

Anvers en IfilO, mort en 16(50 à Amster-

dam. — Paysage; Animaux; Batailles;

Marine.

1701. — Vente X..., 20 Avhil, Am.sterdam.—-

Aniniaii.i' et oiseaiiœ : 270 fr.

1702. — Aggès Jean, Amsterdam. — Une
r/rotte avec pei'sonnar/es et nniinoK.r : 3.')0 fr.

Cavaliers italiens : 525 fr.

1703. — Jeax Van Marcelis, Amsterdam.—
Un paysage, mines et personnaf/es : 270 fr.

1707. — Vente X..., 18 Mai, Amsterdam. —
Un. rp'and jiai/safie italien avec personnages et

aniniaii.c : 320 fr.

1707. — Petronem.a de la Court, .Amster-
dam. — I>e„.r tahleini.r d'nisean.r : llX) fr.

<'in(i tiilileaii.r iiver viseaii.v et jHiysai/es :

280 fr.

Une Jetée p)-ès de Rimte, avec personnages

et animaux : 290 fr.

Deu.c tahlean-i; rejn'ésentant des )i(ines :

100 fr.

1708.— Vente X..., 22 Mars, Am.sterdam.—
Le matin : liavsagc : 00 fr

1708. — Vente X..., 15 Mai, Amsterdam. —
Le matin : paysage : 2.50 fr.

Un paijsane italien : .50 fr.

1708. — Vente X..., 7 JriLi.ET, .Amsterdam.
— Le soir: paysage : 84 fr.

Le matin : paysage : 84 fr.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, Amster-
dam. — [// pai/sai/e italien, avec personnages

et animaux : ll'iO fr.

1709.— Vente X..., 17 Juillet, Amsterdam.
— Un jiaijsaije italien, avec ligures et animaux :

130 fr.

1710. — JoHAN Van der Hulck, Dordrecht.
— Paijsai/e arec aninani-r : 135 fr.

Pai'/sa;,e : 33 fr.

1711. — Isaack Van Thye, .\msterdam. —
Une joijeuse société dans vne (jrotte : 145 fr.

1711. — Vente X..., 6 Mai, Amsterdam. —
Une l/aif/nade de chcvan.v : 400 fr.

Pai/sat/e arei- jiersonnaf/es et animaïu-c :

250 fr.

1713.— Cornelis Van Dick, La Haye. — Paj-

saije : i/rande mine avec quantité de jierson-

na;ies : 330 fr.

1714. — Vente X..., 11 Juillet, Amsterdam.
— Une bataille en Italie : 195 fr.

1715. — QuiRYN Van Stryen, Harlem.- Un
)n<itin; paysage avec figures et animaux clans

l'eau : 160 fr.

1715. — Vente X..., 17 Mai, Amsterdam. —
PaijsaQe avec personnages et animauj^ : 240 fr.

Une grotte avec personnages et aniinaii.r :

420 fr.

1716. — A'ente X..., 6 Mai, Amsterdam. —
Pagsage avec personnages : 125 fr.

1718. — Cornelis Van dek Laan, Amster-
dam. — Une femme à cheval ])rès d'une fon-

taine : 240 fr.

1719. — Jacob Van Hoeck, Amsterda.m. —
Deu.c tableaux : 60 fr.

1719. — yuiRVX Van Biesum, Rotterdam. —
Pagsage arec ruines et figures : 22 fr.

Une grotte avec voyageurs : 105 fr.

Un tableau avei' pei'sonnages et ani)nau.c :

180 fr.

Un berger et des animau,c : 65 fr.

Pagsage; soleil couchant : 125 fr.

1720. — J.vcoB Van Leyen, Amsterdam. —
Un ermite dans une grotte : 55 fr.

Quatre petits paysages : 60 fr.

1720. — JoHAN Van der Hulk, Dordrecht.
— Piajsage avec anintau.v : 85 fr.

1723. — Vente X..., 19 Mai, La Haye. —
Paysage avec personnages : 370 fr.

1729. — Philip. Cosson, Amsterdam.— Pay-

sage avec animau.c : 45 fr.

1729. — Vente X..., 23 Novembre, Amster-
dam. — Paysage ave<- ruines : 35 fr.

1730. — JosuÉ Van Bella, Rotterdam. —
f;( Intnime conduisant des vaches. Paysage :

105 fr.
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1731.— AnthOsy Deutz, AMSTEunAM. — ',1

prtil troiijM'dti (laii!< t'i'du : 'M'iO fi'.

1732. _ Vente X..., 29 Avmi., Amstkudam.

_ Cl- i-iif lie Rhin : idO fr.

)7;V2. _ Amouy, Amsteudam. — l'n jiKi/.'dijr:

220 ti:

1733. — Adhian Bout, L\ Haye. — Sans

(li*signation <le sujet : 290 (r.

1734. — W. Six, Amsteudam. — Cn matin :

jicnxiiDKifn'K l'I aiiiinau.c : 210 fi'.

i'ii }Mij!>fi(ie : Sj fi-.

173V _ Hahon Duostf., La Haye. — f"<'

rlui.^se : ()j 11-.

(jrttnil jmijsnfjf : 5j fr.

1736.— DE Neuville Hoiiekt, Leyde.— l'ni/-

aiti/f iivi-c persoiiiiaf/es et inoulong : 4.') fr.

Cil jiaijsane arer /ir/tircs et animaiij: ; forme

rondo (21 Je ilianiétre) : 32 fr.

1737.— Vax Hlls Samuel, L\ Haye.— /"<(;/-

.•«(j/c (icec une i'li<x.<se au faucon : 119 fr.

flic clias'Ke au fawon : 130 fr.

Piiygai/e iicee aniinau.v : 29 fr.

Une ruine ilans un 7)<(;/.<(i;/(' arec plitsieiir!!

chasseurs : 70 fr.

Pai/siiije arec ruiner, per^onnai/e!' et ani-

mante : 118 fr.

1738. — Comte de Fuavla, Buuxelles. —
./l'idic ////(' à laquelle une feniiiii' à^ée f:iil si;;ne

(In tloigt : 98 fr.

Paiifaije arec eau : 08 fr.

PaijMaje avec personnafjes (33-2()i : 08 fr.

l'ne ilir/ue enfoncée par les eaii.c : 130 fr.

1739. — Vente X..., 10 Septembre, Amster-
dam. — f'ii paijfaije \ divers personnages en

liatean traversent une rivière : 210 fr.

t'/i courrier ilans un paijMdjo : 9.') fr.

Pai/miije : 10 fr.

1739. — Vente .X.... 1.') .Vvril, .\msterdam.

— J-'iie cliasse : 32 fr.

1739. — Vente X..., 18 Mar.*, .Vmsteudam.

— Piiijfaije italien aee<- aniinau.c : 110 tr.

171.1. — UE La Roque. — Coucher de soleil;

pa\>a.i;e dans lequel il y a plusieurs animaux

(pii traversent une rivière : 32 fr.

Paijmiie (30-24) : 13 fr.

Vieille femme qui tient un cliat : 20 fr.

Di'u.r sujets de ilérolion : 13 fr.

Ti'le de jeune homme (22-29) : 17 fr.

17(J3. — Hennis.— Paysage montanneu.c arec

personnages et aniinau.c : l.'iO fr.

1700. — D"AR(iENViLLE. — Paijsii'ie, charret-

tes, fiijuresel aniinuu.e : 21 tr.

1771. — Boucher.— Le jeune Tohie, au bord

lie la rivière du Tigre; et un autre tableau Paij-

SHi/e, rochers et /ii/iires : l.'iO fr.

1771. — Vente X..., 10 Dkcemhre. — Pai/-

fiuie. fahrii/ue et fnjures (:i:.-72) : 31X1 fr.

1773. — Van DEii Mark. — /.<• Caratier («-

108) : 1,131 fr.

1771. — (loMTE DniARRV. — l'n port tl'Ilalie,

où l'on débarque des iiiarcliaudises; on y voit

la ligure d'.Vugustc sur une fontaine (72-90) :

100 fr.

1771. — JaCous, Bru.xei.lk.s. — Paijsaije avec

/hjuns : 102 fr.

177.'i. — DE BÈZE. — Pai/saije marécaiieu.v et

des roeliers sur lesquels sont phu'és des édifices

(03-4:.) : 4;>0 fr.

Le jeune Tohie : 710 tr.

1770. — Blondel de (ïAciNY. — f-'iic ijranile

ririére ; à droite et ù gauche îles rorhcrs et des

f.diriques, ligures et troupeaux (81-108) : 2,it)0 fr.

1777. — Bandon de Bois.set. — heu.r jmi/-

s<i;ies ; dans l'un on voit, au bord d'une rivière,

une femme montée sur un mulet; dans l'autre,

deux cavaliers, un enfant et un elnen (0'J-72i :

1,:.01 fr.

1777. — l'RiNUE DE Gontl — Pai/saije ; au

premiiM' plan une femme qui renverse l'eaâ d'un

vase, elle est sur un cheval qui s'abreuve dans

une aug<! (13-r.l) : 1,110 fr.

Un pai/sane et un port de mer; avec ligures

et animaux ; deux tableaux (18-72) : 80<i fr.

Deu.r, piiysaf/es ; dans l'un Tohie, dans l'autre

des hommes au repos. Ensemble : 799 fr.

Le jeune Tohie : 880 fr.

1778. — NoGAUET. — Pai/sai/e inontaijneu.c,

/il/ures et aniinau.v (63-39) : 2,074 fr.

1778. — M"'!" DE Cos.SÉ. — Une coûte sous

hirpiclli- coule un ruis.-!eau que traverse une

jeune lillr ; diverses .-uitres ligiu-es (Jl-Jl; :

29.S ir.

1778.— Vente X..., par Leuouhe.- Prairie

au soleil courhant-, un berger et une tour dans

II! lointain (60-54) : 800 fr.

1778.— Vente X..., i>ar Le Brin.- Prairie

au soleil couchant; troupeaux gardés par des

bergers (52-72) : 1,001 fr.

Un pai/siifie, trois candiers

duisant un àni' demande l'anii

(51-72, : 2i)0 fr.

1779. — .\UUÉ DE JERVHiSV

.-•o/ci7 couchant ; chasseur, berger et troupeau

de vaches (93-87) : 720 fr.

1780. — PouLLAiN. — Paysai/e ; une ruine

dont le pied est baigné par une rivière qu'un

paysan traverse ; ti,'ures et .inimaux (51-121 :

1,101) fr.

1781). — ChaDOT. — Pai/sai/e n

citant ; ruines et buissons (81-141)

1780. — NotiARET. — l'ai/sai/e

((•>3-3U) : 2,071 tr.

1781. — Lk Bi.anu. — Pai/S!Vje coupé d.

ririéres; p'itre menant six bieufs, à droite Iroi-

grands arbres (19 - 21 '<;) : 202 fr.

17SI. _ Vente .M. I)., 20 Ukcemrrk. — /-

un homme con-

ùiie à l'un d'eux

— Paijsaije au

soleil cou-

20 fr.

tonta'jneu.c
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dessous il'itne route irniirU'ns mnnuinents

en mines ; pâtre et Ijestiaux (4J-4.S) : 2(51 fr.

1783. — Lebœuf. — Prairie au soleil eou-

iliant (48-72) : 1,200 fr.

1784. — Landgr.^.viîS. — Paysaf/e d'une

rjronde étendue ;
prairie et bergers avec leurs

troupeaux (57-ji) : r)00 fr.

1787. — Lambeut. — Soleil ronrliant ; un

pont en ruine, diverses barques d'où l'on sort

des bagages (34-57) : 800 fr.

1787. — Lambert et Duporaii,. — Un port

d'Italie (72-9d) : l.L^O fr.

1787.— Collet. — Pai/sa^/e, cavaliers (hù-Gd) :

304 fr.

1788.— Vente X..., 21 Avril. — Une tête de

ho'iif-, grandeur naturelle : 164 fr.

1788. — Horion, Bruxelle.ç. — Paysage :

2,310 fr.

1789. — CdCLERS. — Pajsaije arec ruines et

fal>ri<jues (72-87) ; 2,400 fr.

1789. — Vente X..., par Paillet. — Grand
jK(i/s(ii/e ; une mare d'eau au pied d'un terrain

nioiilagueux, enrirlii de fabriques (102-138) :

],30U fr.

Une route pratiquée dans des rochers, sous

laquelle passent divers animaux et une femme
montée sur un àne : 2,543 fr.

1790. — Marin. — Paysage orné de ruines et

de Intissons, au bord d'une grande rivière

(111-1441 : 400 fr.

1791. — Lebrun. — Une grande riciére, vn
/<rtr; quatre ou cinq personnes eU'rayées à la

vue d'un àne qu'on veut y faire entrer (72-99) :

2,700 fr.

1793. — DoNjEi'X. — Prairie au soleil cou-

chant : 407 fr.

1800. — Duc D"(_)i{LÉANs. — Paijsage arec

2iont : 212 fr.

1800. — Gildemeesteb. — Un grand cijgne

lilaiic, les ailes déployées, défend sa couvée

.unirc les attaques d'un barbet (189- 1G9) :

199 fr. .'lU.

1801. — ToLoZAN. — Paysage : 580 fr.

1813. — Fabre.— Paysage ; un pont qui con-

duit à des ruines d'architecture (71-87) : 99 fr.

Unjjaysage onro't, acec marclié <l'((niinau,c

(72-93) : 351 fr.

1815. — Spruitz. — Un lion furieuœ s'élance

sur un groupe de cavaliers qui prennent la

fuite et abandonnent un chasseur qu'on voit à

terre auprès de son cheval déchiré et d'un lion

mourant (87-150) : 1.5(3 fr.

1810. — LEROU(-iE. — Des jjfts.frt.'/ccs et des

aninaiu.r dans un hac (54-72) : 1,161 fr.

1816. — Castelax. — Le passage du hac

('i8 1/4 -65 /;) : t,l()l fr.

1817. — Lapeyrière. — Un riixige ; une porte

haute cintrée, à moilié ruinée, quelques barques.

pleine mer et ciel brillant, dilTèrenles figures

(48-72) : 600 fr.

1818.— Mnio LEROuciE. — Uuines d'un, nionu-

ment antique, baigné par un lac que traverse

une jeune lille, un panier de fleurs sur la tête

(72-57) : l.KiO fr.

1821. — Lenoir et Dubreuil. — Paysage au
coucher du soleil ; rivière et figures (66-72) :

2,400 fr.

1822. — Saint-Victor.— Paysage arec fabri-

ques en ruine ; figures et animaux (78-69) : 451 fr.

Le jeune Tohie -. 801 fr.

1823. — DE Rheim.s. — Paysage : un jiont, à

plusieurs arches, traverse une rivière
;
pitre et

bestiaux (78-54) : 301 fr.

1825. — LAPEVRif;RE. — Paysage ; coucher de

soleil (66-72) : 4,100 fr.

1828. — Mme p... ET Chevalier. — Site

d'Itcdie ; une vaste campagne terminée par une

chaîne de montagnes : 1,202 fr.

1829. — Vente X..., par Roux. — Une vaste

campagne traversée par une rivière ; monuments
en ruine et animaux (81-108) ; 6.50 fr.

1832. — Erard. — Vue d'un clwmin souter-

rain ; deux montagnards et quelques chèvres

(75-95) : 400 fr.

1834. — Lafpite. — Partie d'un monument
pyramidal au pied duquel est une fontaine;

paysans, chevaux et mulets (180-140) : 400 fr.

1837. — Maes, Gand. — Paysage rocaiUeu.c
;

troupeaux, figures (93-120) : 110 fr.

1837. — Duchesse de Berry. — Ruines

d'anciens TItermes, avec figures et animaux :

1,105 fr.

1838. — BocscjriN, de Vaugirard. — l'ay-

sage ; site d'Italie, ruines et ligures : 310 fr.

1838. — FoSSARD. — Paysage au couclier du

soleil ; berger et troupeau (54-74) : 579 fr.

1838. — Vranchez. — Paysage d'Italie ; rui-

nes, per.sonnages et animaux (48-40) : 850 fr.

1841. — Vente X..., 27 Avril. — Vue de

Hollande; figures et animaux (110-130) : 500 fr.

1841. — Brun, de Genève. — Une rivière

sur laquelle est un pont; montagne boisée

garnie de châteaux (103-168) : 1,210 fr.

1842. — D'Harcoubt. — Paysage; plans

interrompus par des lignes d'arbres; restes d'un

château fort (80-44) : 755 fr.

Vue (les environs de Rome ; divers personna-

ges assis (120-135) : 340 fr.

1843. — Heris Leroy.— Paysage, avec figu-

res : 1,050 fr.

1844. — SiMONET. — Vaste souterrain, qui

parait avoir fait partie d'anciens Thermes (96- |(.)S):

421 fr.

1845. — Cardi.val Fesch. — T/iermes de

Mécène : 805 fr.



- (!3 - ASS

ISIO. — DrVAr,. — Sous l'avolie d'un poiil;

un iKiti'lior l'I un liomiiic vus de dos (l'M-lâO) :

'.',•.'7') fr.

1810. — VicoMTK X... — A(i/s((,7C : 421 (r.

ISiO. — O.viiDiXAL Fesch. — Le rliemin à

trarcrs le >i,</,cr : 850 fr.

18JO. — SCHWEI.ING, BrUXEI.I.K.S.— l'<(lJS(«JC-,

file il'Itcilii- (U-â7) : GO fr.

18.')0. — Thumns, IJnrx elles. — Paymuf
ari-r pniirea (46-49) : 110 fr.

18.')l. — GiBOUx.— Paijsa'je avec l'êpigotle tie

Tohit' et lie VAixje (-22-31) : 141 fr.

Piiijfwje.acer perfrti\naijc!< et animaux (hO-dl):

120 fr.

Paijsaijc: un i)Oiil biiso à (fauclm et uu bcrgei-

à clicval au pi-cniicr (dan (30-40) : 142 fr.

18.Ï1. — Vax Saceghem.— Site d'Italie, avec

pf/ures et nnimmt.c (41-58) : ."tOO fr.

18.'>2. — Comte de Turesne. — liuine d'une

porte de ville amiennement forti/iée, dont la

mer baigne le pied : 290 fr.

1857. — MouEï. — Les T/ievmes de Mérène,

à Tivoli; bergers et troupeaux (138-192) : 800 fr.

1800. — PiERARD.— Près d'un bùtinient cons-

truit sur une route, de» paysans ramènent
leurs troupeaux; à gauche une rivière (.57-75) :

1,200 fr.

1801. — Leroy n'IvnoLLES. — Paijsaye, site

d'Italie : lUU fr.

1862. — Ue JoNti, — /,(• retour du murrliè :

485 fr.

1802. — Vente X... — Petit paysaye : 295 fr.

1803. — Vk.nte X... — La caverne : 415 fr.

1803. — Soret. — Paysaye monttiyneux :

201 fr.

1805. — CiiAi'Uis, Bruxelles.— Paysaye arec

ruines et personnages (50-55) : 65 fr.

Paysaye d'Italie (33-51) : 90 fr.

Paysaye, pendant du précédent (33-51): 90 fr.

Paysaye acee personnayes (45-08) : 38 fr.

180.5. — EssixuH. — Deux cavaliers ; l'un

a mis pied à terre cl son cheval blanc est couché
{i'£AM) : 97 fr. 50.

1873. — Vente X... — Paysaye et fiyures :

1,800 fr.

1885. — Co.MTE PoToïKL — L(C cisite aux
ruines (95-84) : 340 fr.

1886. — WoMUWELL. — Paysaye : 415 fr.

1888. — Otto Peix. — Paysaye areidentè

(88-83) : 1,100 fr.

1891.— Comte de IJlmsseiiet. — Le manèye :

1,400 fr.

1802. — Van Volleniioven, Am.sterdam. —
La source : ifi'iO fr.

1894. — Vente X..., 19 .li in. — Paysaye et

aninaïu.r : 255 fr.

1897. — Vente X..., 13 DÉi t.miiuk. — Trou-

peau en marche dans un site ilidien : 105 fr.

1899. — Vente X..., 24 Janvier, Berlin. —
l'.cole de cacalerie : 800 fr.

1899. — Leiirun. — Paysaye : 1,(300 fr.

Ucssins :

171)8. — .Mariette. — Les déhris d'un vieux
te)nj)le et uiir b.-iracpic de c:nipp:iKii<>. Au lavis :

40 fr. 95.

1771. — HuiiLlER. — Pays montayncux ;

f.ibriques, ligures cl animaux. A. l'encre de
chine et au liistrc (27-40) : 47 fr.

1873. — Mlilman. — Vue du Colysce à Rome
et Vue lie la fontaine de Lorette. Deux dessins

îï l'encre de chine (21-30) : 117 fr. 00.

1873. — Lemperel'II. — Une tour sur le hord
de la mer ; vaisseaux et autres bâtiments. \ la

plume et lavé : 42 fr.

1776. — Nevman. — Les vestiyes du temple
de la jiai.u à Rome et un pendant. A l'encre de
cliiiic : 44 fr.

Un vieux pont en ruine, dessin au bistre, et

une autre ruine, à l'encre de chine : 8 fr. 15.

1779. — D'argexville. — Vue de coteaux et

de j)etits aritres. A la plume et lavé : 3 fr.

Deux paysayes. A la plume et lavés : fr.

Trois paysayes. A la plume et lavés : 12 fr.

A'euf jiaysayes. Les uns à la plume et lavés,

les autres à la pierre noire : 9 fr. 25.

1785. — NouRRY. — Paysayes enrichis de

ponts et lie palais en ruines. Quatorze dessins

bistrés et coloriés : 65 fr.

1803. — Vexte X..., 18 Avril. — Paysaye.

A l'encre de chine : 12 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Vue intérieure du
Colysée à Itonie cl Vue île vestiyes des envi-

rons de Home. A l'encre : 21 fr.

1826. — Dexon. — Paysaye orné de fahri-

f/ues et lie /iyures. Lavé à l'encre de chine :

48 fr.

1833. — Veruelen, Bruxelles. — Peintre

dessiiuinl des ruines : 74 fr.

1842. — ViLLEXAVE. — Un jiont sur un mis-

.«eau oii des femmes lavent. Sépia (33-46) : 12 fr.

1847. — Vehstolk du Soklen. — Vue d'une

écluse ; des deux cùlés l'eau est bordée de mu-
railles et d'habitations en ruines. A l'encre de

chine : 6.53 fr.

1855.— XoRDl.iX père.— Vue prise en Itidie.

Lavé à l'encre de chine : "20 fr.

1857. — Thyssen. — Cavaliers, hestiaux, etc.,

traversant un gué. Dessin à l'encre de chine :'l fr.

Pont fortifié. A l'encre de chine : 1 fr.

1857. — Vexte X..., 30 Novemurk. — Pay-

saye ; pont et fahrique en [lalie. A l'encre de

chine : 2 fr.

lX.-,8. — MoiRlAT. — .S(7.' d'Italie. Dessin à

In plume, lavé cfrucrr <W chine (20V;-'."2! : 18 fr.
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18r)8. — Kaïeman. — Vil pay.-'af/e ai-cr riiiiii':':

vue iril.-ilie. Dessin hivé à l'euere ; 2 fr. ."jO.

Pin/scii/c. Dessin lavé au pini'eau et à l'encre :

3 fr.

Peiyscir/e aver aniiiiau.-C. Dessin au i)inceau et

à l'encre de chine : 9 fr.

18.Î8.— Vente X..., 7 Déce^ibre.— CanilU'rs

et autres /iijHies conduisant des bestiaux dans

l'eau, in-ès d'un pont. A l'encre : 1 fr.

lSri9. — Kaïem.vn. — Paijitaije. Dessin lavé au

pinceau et à l'encre : 2 fr.

18Ù0. — NoRBLix Emile. — \ue des vestes

d'un ancien cliàteau, situé sur les bords d'une

route en Italie. Dessin au pinceau et à l'encre

de chine : 18 fr.

180."). — Vente X..., 19 Avril. — Vue d'un

pont en ruines sur le Tihre. Dessin à l'encre

de cliino ; 1 fr.

1S8-2. — GlUOUX. — Paysage aree ruines.

Dessin : :i fr.

ASSEN, Jacob Walter (Van),

peintre et j;i;iveui' hollaiulais du coni-

mencemenl du XVI'' siècle, travailla à

Amsterdam. — Histoire.

Estampes :

18 'ii. — Dei.becQ. — La passion de Jésits-

Clirist; suite de douze pièces rondes entourées

d'une bordure qui olfre au milieu du haut un

écusson d'armes (année l.'jlT) : (52 fr.

IXiTi. — Dkliiecq,. — Fuite en Eijijpte: pièce

ronde avec la date (l.')ll) : 10 fr.

Trois ruraliers iirèrèdiint un f,iierrier rasijné

arro>npiiu»é d'une femme : .') fr.

18:i2. — Vente h. D...,29 Mxiis. — Cimj sujets

(l'une suite de la l'assinii : à quatre de ces mor-

ceaux la marque du .Maître : lil fr.

ASSISI, André (di), dit Luigi ou

ringeno, peintre italien, né à .\ssise

vers l'pTI), mort vers 1550. — Histoire.

lS'i3. — Di'iKiis. — Vil tableau sans désigna-

tioïc de suji't ; 2."iO fr.

ASSISI, Tibsrio (di), peintre ita-

lien de la première moitié du XVl'^ siècle,

né à .\ssise. — Histoire.

IS'iiî. — !.. HiiXM'MiTE, I.dNiuîES. — La Vierije.

VEnfant Jésus et des saints : 9,970 fr.

AST, Balthazar (Van der), peiii

tre allemand, vivait à l'Irecht et à Delfl

de H;1!I à l(;:i(i. — Fleurs-, Fruits.

1719. — yt'iHYN Van I^iesu.m, I^<rrTE!U)AM.

—

Fleurs et fruits : 22 fr.

1720. — .1. Van Hulk, Dokdrecht. — Fruits

(3 pieds () 11. - i pieils (1 p.) : 2j fr.

17:ii. — C. DrOste, I.a Haye. — Vn rase de

/leurs (21 pouces- 18 pouces) : liî fr.

173'i.— Marinl'S deJende, La Haye.— /•"/eios

(.Vi-'i.-.) : 22 fr.

1737. — Sa^u'el Van Ilri.s, I^a Haye. — Vn
jiaysa,,e aree un tr.nipeaii de r/iei-res (12-33) :

21 fr.

1S8S. — Otto Pein. — Fleurs et insertes

((iO-102i : 88 fr.

ASTRU C, Zacharie, peintre et

sculpteur français, né à Angers en 1835.

— (ienre; Paysage.

1892. — .'\.LE.\ANDRE DuMAS. — rtiird de

Veau. Aipiarelle ; 23 fr.

ATIENZA de CALATRAVA,
Martin, peintre es|)agii()l de la liu du

XVll" siècle, llorissait à Séville. — His-

toire.

1813. — .UiCAUO. — La Vieri/e et VEnfant
Jésus i9J-i;i) : l.JO:. fr.

ATKINS, peintre anglais du XIX«

siècle. — Marine.

1812. — Thielens. — Marine (."w-7."j) : 70 fr.

Dessins et aquarelles :

1811. — Brugn-Neeruaard. —t'ondiat naval.

Dessin à la plume et colorié : 20 fr.

1823. — GRCNUNti, Vienne. — Vue de Xéce
jirés .Saint-Péter.-^liuiiri/. Aipiarelle (37-28) :G.'i fr.

ATKINSON, John-Auguste,
liciutre et graveur anglais, né à Londres

en ITT.'J, mort en 18.'51. — Histoire; Por-

trait; .Vquarelles; Hlustralions.

1831. — Comtesse d'Einsiedel. — Vue jiano-

ramiijue de Saint-Péterslioiir;/, prise de l'Ob-

servatoire. Estampes en quatre planches et un

titre, avec la statue de Pierre I" : 20 fr.

ATTAVANTE ou VANTE, pein-

tre italien de la On du X\" siècle, né à

Florence. — Miniature.

ISSI. — Diiuiii.E. — Triiiiiijilie de François

l'elian/ue, enri.'lii de miniatures : 2,.'i00 fr.

ATTENDU, F., pcinlre fram.'ais

contemporain. — Nature iiiorle.

IWiri. — Vente .M. H..., 3 DlcEMmiE. — Melon

et ahrirols. Pastel : 150 fr.
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AUBÉE, PeiiUrt! l)t"lf,'e du XVIII'

sifcle, lié à Liège. — l'ays;igc animt'

;

Inlérieurs.

179-2. — Poi'E. — Viif fl'ii» maiilic oii-v jinin-

.«fjii.i ; coiiipûsilioii «lit lii'iite-iJcux figures (or-

iii.-mt |)liisicuis iïioiipcs il,' tcinim-sL'tdn nioilios

(ri7-:2) : 201 fr.

AUBERT, Augustin, lu-iiitic (rau-

çais. m- à .Miirscillc en I7S|. niortcn 1832.

— Ilisloiic; l'aysagi'.

ISl.'i. — Vkntk X... — Pîtijsaiji' ft //«/lo-i's :

AUBERT, Jean, ^ravoiir fiaiirais,

iimrl à l'aii> en I7i").

1773. — Le.mi>ereur. — Une Savoyarde. —
Un DccrotU'ur. Estampes (31-25) : 31 fr.

18.i8. — Vente M. A..., 23 Décembre. — Por-

trait lie Claude GUlot. Epreuve de l"' état

av.iiil l.-i li-llif : 34 fr.

AUBERT, Jean-Ernest, |)(iiilie

{ïam.-ais ronleiniioraiii. né à l'ari.s eu

l.S:il.— Paysage; (iravure; I.illiograpliie;

.•\((uar'elle.

ISTi'i. — Van Walchuem. — Rèrcrie au hord

lie la mer (iJ-32) : 2,000 fr.

1«83. — BiiNKE, New-York. — L'Iiirer :

3,000 fr.

1X89. _ Vax Gocii. — -A» hord du lar : 2,100 fr.

1899. — HoiiuooK IIaruis. — Le Priiitenijn' :

7.'.0 fr.

Dessins :

I89S. — Vente X..., 4 Avmi,. — Miroir aux

alouettes. Dessin au crayon (37-21) : 21 fr.

189.'i. — Vente X..., 23 Novemure. — .\nwur

jouant de la flûte. l).-siii ; U\ fr.

AUBERT, Michel, graveur français

(lu iiiiliiii du .\\ III >i.'i'lc. nitiileii \TM.

D";s.sins et estampes :

1773.— Lemperelr. — Un petit ijarron man-

geant .«a soupe. Dessin au crayon et colorié :

40 fr.

L'Edueation. — L'Etude. Deux dessins colo-

riés au pastel : 21 fr.

1779.— Marquls de Cai.viére. — Un peintre

et ^on éU'ce dan.f son eahinet. Pastel : 14 fr.

1820. — Comte Potocki. — Un lot de trente

estampes. Portraits, genre, etc. : a fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedei.. — La Vierf/c

et l'Enfant Jésus adorés ;«()• saint Oeonjes,

il'iiprés le Parmesan. Estampe grand in-folio :

20 fr.

1,S31. — Comtesse d'Einsiedei.. — Rendez-

vous de elia.->se. Estampe, d'après Watteau : 1 fr.

18;.'). — Devèze. — Vlndisrret, d'après Wat-

teau. Une éprouve d'eau-lorte et une terminée

avec la lettre et le privilège : 81 fr.

Promenade sur les rem]Hirts, d'après Wat-

teau. Epreuve avec privilège : 46 fr.

18:,G._ VlGNliiRES. — Rende:-rous de chasse,

d'après Watteau : 3.'i fr.

1S;,7. _ Vente S... — La Hérote, L'Eronome,

La Sacante, La Coquette ;
plusieurs fi-mmes à

mi-corps, d'après Jeaurat : 31 fr.

Ijj77. — Behaole. — Louis XV, roi de France

et de Navarre, portrait équestre. Estampe : 10 fr.

Louis, Dauphin de Fran'-e, portrait éiiuestrc.

Estampe : 10 fr.

1877. _ FiiiMiN DiDOT. — Eête du dieu Pan.

Estampe, avec marges : 13 fr.

Le renilei-vous de chasse. Grandes marges :

3:i fr.

V(';i»!< et l'Amour : 5 fr.

Louis XV et le Dauphin. Deux portraits fai-

sant pendants, d'après Le Sueur : 18 fr.

1S78. — RoTii. — L'Econome.— La Coquette.

1)( ux pièces, d'après J.'aurai ; toutes marges :

21 fr.

Le Hanneton.— Prêtresse. Deux pièces : Iti fr.

L'.\in(nir complaisant. — L'Amour maf/ni/i-

AUBERT, Joseph-Jean-Félix,

peiulie frau(ais ('(inteuiiiorain, m'- à Nan-

tes en jS't!). — Uisloiie; Sujets religieu.\
|

que. Deux pièces : 20 fr.

et uivMiques. La helle danseu.^e -.16 Iv.

Li's jeu.E naïfs : 4 fr.

1898. — Vente X..., au profit de i.a Veuve
j

jj,g. _ (;^,_,c„on. — Rendei-rou» de chasse,

UE P...— Com-erî i»!/..ifé)-iV.(a:. Esquisse : 305 fr.
\

,,.3|„.ji|. Watteau. Epreuve avant toute lettre:

I

21.-I fr.

AUBERT, Louis, peintie (raneais.

vivait à i'aiis dans la deuxième moitié

du .Wlll siècle.

AUBERT, Parent, dessinateur

fianeais. né en IT.'i't. mort en IM'J.i.

1X98. — Vente X..., Mai. — Le jeune ama- |S9(">. — Dest.mi.i.euu. — Mndèles île .-•ei ru-

teur de ilessins : 141 fr. rerie, jturtcs, i/rdles. Indcons, rant/tes, etc.

1899. — Vente X..., 20 Mars. — Le même : Quarante-<|ualre dessins à la plume et t l'encre

102 fr. de cliine : 40 fr.
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AUBERT (père), Pierre-Eugène,

graveur français, ué à Paris en 1788.

1855. _ Van uen Zande. — Ulysse ahordant

l'île des Phéarietis. Estampe d'après Rubens
;

épreuve sui- papier de chine : 27 fr.

AUBERTIN, graveur français, né à

Metz en 1783.
Estampes :

1S34. — Comtesse d'Eixsiedel. — Le chevcd

au i-ert, d"après Potter. Epreuve au lavis, im-

primée en couleurs : 1 fr.

Le soir; paysage avec un groupe d'animaux et

de bergers. Gravé au lavis : 1 fr.

Le matin ; un pâtre conduisant un troupeau

le long d'un ruisseau. Gravé au lavis : 1 fr.

1899. — Mène. — La havque. Estampe d'après

Isabey : 70 fr.

AUBIN. Voir SAINT-AUBIN.

AUBLET, Albert, peintre français

contemporain, né à Paris en 18ol. —
Histoire ; Genre ; Portrait.

1882.— La Société de l'Art et de l'Amitié.

— Jeune femme : 425 fr.

1SS3. — Veste au pkofit de M'"' Velve B...

- Rêcerie : 200 fr.

1890. — DE Porto-Biche. — Jeune /ille se

mirant dans l'eau (82-65) : 780 fr.

1892. — Alexandre Dumas. — Bourlievie

Ducoiirroy, au Tréport (80-65) : 1,000 fr.

Un atelier (80-65) : 205 fr.

1896. — D. Gallet. — L'Infante (135-75) :

990 fr.

Bair/neuse : 380 fr.

Au hord de l'eau : 130 fr.

1899. — Maurice. — Jeune femme assise

(20-32) : 15 fr.

AUBRY, Etienne, peintre français,

né à Versailles en 174i5, mort à Rome en

1781. — Portrait; Genre; Histoire.

1762. — Lambert. — Intérieur d'une maison

lie paysans ; le sujet est la « Bergère des Alpes »

(57-69) : 900 fr.

1783. — Dubois. — La perte irréparahle (03-

51) : 300 fr.

1783. — MONTULÉ. — Paysaije acec fîr/ures et

animaux (36-45) : 78 fr.

1785. — Marquis de Verry. — Les adieux

de la nourrice (57-69) : 870 fr.

Deux talileaux ; l'un représente une jeune

bergère endormie, surprise par un chasseur;

l'autre, un intérieur de chambre (33-42) : 260 fr.

1787. — Collet. — Le mariar/e i-ompu. Es-

quisse peinte sur papier collé sur toile (15-18) :

24 fr.

1810.— SilveSTRE.— Première leçon d'ami-

tié fraternelle (90-1 10) : 100 fr.

Les adieux de Coriolan à sa famille (53-73) :

50 fr.
•

ISU. — Silveste. — Les adieitx d'un villa-

rjeois et de sa femme au noui'rissoti : 100 fr.

1840. — ToRCY. — Scènes familières. Dqux

tableaux de forme ovale (55-52) : 203 fr.

1859. — Saint-Marc. — La laitière et le pot

au lait : 157 fr.

1800. — Richard. — Le repentir : 150 fr.

1861. — Rhoné. — Visite à la nourrice :

1,060 (r.

1803. — Vente X..., 28 Mars. — La fille re-

pentante : 1,205 fr.

1805. — Tondu. — Le retour du soldat. Es-

quisse : 110 fr.

18()6. — Boitelle. — Pi-emière leçon il'nmi-

tié fraternelle : 4,2.50 fr.

1895. — Vente X..., 21 Décembre. — La
honne acenture.— La Sérénade. Deux tableaux :

405 fr.

19110. — PiPART. — Portrait d'Isahey : 550 fr.

Dessins, aquarelles, pastels :

1778. — Vente X..., 23 Février.— Une scène

du « Comte de Laurette ». Dessin lavé au bis-

tre : (16-24) : 173 fr.

L'Enlècement d'une Jeune femme (14-22) :

103 fr.

1785. — Marquis de Verry. — Les adieux

de la nourrice. Dessin au bistre : 870 fr.

1787. — Lambert et Duporail. — Intérieur

d'une cliamhre. Dessin à la plume, lavé au bis-

tre : 43 fr.

1799. — BaSan père. — Le mariar/e i-ompu.

— Les adieux de l<i nourrice. Deux dessins au

bistre : 11 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Adieux de Curiolan à

sa famille. — Course de clteraux à Rome. Des-

sins à la plume , lavés au bistre (48-70). Les

deux : 15 fr.

1830. — Bruxet. — Arjamemnon et Briseis :

12 fr.

1851. — SiLVESTRE. — Scènes du roman de

Gil-Blas. Six dessins lavés au bistre (46-70) : 49 fr.

186IX — Walferdin. — Visite <( la nourrice.

Dessin lavé au bistre : 41 fr.

1864. — Comte Andréossy. — Paysan dans

l'attitude d'une prière. Dessin au pinceau, lavé

de bistre et de sépia : 5 fr.

1877. — Beh.\GUE. — La honte maternelle.

Dessin au crayon noir, lavé ; 70 fr.

1880. — Mahérault. — La jeune mère.

Sépia : 78 fr.

1897. — de Concourt. — L(( Souricière (28-

2'u : 330 fr.

Les adieux à la nourrice (39-'.8) : 100 fr.
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1898. _ J. DE BnUYAS.— Réunion <lr funitlh'.

Si-.pia, (:iu-i(! (U; chiiu! (41-53) : 4,200 fr.

1899. — MUHLBACHEII. — Ll'S o</(Vi(x à l'(

uoiirrirc. Dfssiii : 3,000 fr.

AUBRY, Louis-François, pciiilie

fiiiiK.iiis, né à l*aii> ni HTO. — l'orlniil;

(it'iiri-; Miiiialiiit's.

187.-,. _ ViiSTE X... — Polirait : 480 k.

Miiiialiiros :

18(V2. — Jacob. — TuUitière nvcr potli-ait th'

Nupolùon I" : 500 fr.

18X0. — Sas Dosato. — PortruU 'le Jo!»'-

1,1, inc. Ovale : 1,250 fr.

1880.— Mahkuaui.t.— Jeune femme appuijée

fiir le ihn^.^ier d'une eliaise. Forme ronde (Il

de aiumétre) : 200 fr.

1898. — Vente X..., 12 Mai. — Portrait pré-

fumé de Jérôme, roi de Wcstphalie; époijuc

Kmpire. Forme ovale : 4.J0 fr.

1899. — MuHLBACHER. — Portrait de femme.

Forme ovale : r)30 fr.

1899. — Duc DE Valençay, Tam-eyiianii et

Sauan. — I,oui:< Dnnajiarte, roi de Hollande.

Forme ovale : 9(X) fr.

AUBRY- LECOMTE, (Icssinalciir

cl lilliojiraplii' fiani;ais, né à Nice en 17'J7,

HKiit à l'arU en I808.

Estampes :

1813. — Dkuois. — Le retour au rilla;ie,

d'aillés Destouclu-s. Epreuve avant la lettre, sur

papier de rliiue : 15 fr.

Sainte Famille, d'après Ilaphael. Epreuve

sur papier de chine : 19 fr.

1873. — GlGOUX. — Mo'i.->e ."auvé des eau.r. —
Sai,ite Famille. Deux estampes : 1 fr.

Lithographies :

ls.'i5. — Van den Zande. — Ece, d'après

lla|iliaël. Epreuve à toutes marges, sur papier

de eliinc : 1 fr.

l>ani<e d'amour, d'après Raphaël. Toutes

marges, sur papier de chine : 1 fr. .50.

Iax Vieri/e, d'après Prud'lion. Toutes marges,

sur papier de chine : 3 fr. 25.

Une pens'ée, d'après Prud'lion. Toutes mar-
ges, sur paiiit^r de chine : 2 fr. 25.

L'.\mour et P.'tyrlié, d'après Gérard. Toutes

marges, sur papier de chine : (5 fr.

La i,ai.v du ménai/e, d'après Greuzc, en hau-

teur. Epreuve à toutes marges, sur papier de

chine : 1 fr. 75.

L'amour et /'«(Uifié, d'après Prud'lion. Toutes

marges, sur papier de chine : 2 fr. 75.

Les petits /Heurs et les petits décideurs;

deux pièces, d'après Priid'hnn. Toutes tmrges,

sur papier de chine : 3 fr. 50.

L'élude r/uide Vessor du génie; forme ronde,

d'après Prud'lion. Toiiti'S marges : 3 fr. .50.

Marguerite, d'après Prud'hon. Toutes marges :

3 fr. 25.

Danaé, d'après Oirodet-Triosoii. Toutes mar-

ges, sur papier de chine : 3 fr. .50.

Les Vendanges, d'après Prud'lion; cette pièce

porte l'autographe suivant de l'auteur. « Les pre-

mières épreuves sont sur papier blanc, il n'en a

été tiré que deux, les suivantes sont sur papier

do chine ; signé : Aubry-Lecomte » : 15 fr.

Le même sujet. Sur papier de chine, toutes

marges : 10 fr.

1801. — LAJAIlIETrE. — .\f,(i.<ons lie Mirliel-

Ange et du Tasse. Deux pièces : 3 fr. 25.

Odalisque, d'après tiirodel ; I fr.

Ariane abandonnée. — Li- si,,„,i,,-il ,1'Fri-

gone. Deux pièces : 8 fr.

AUDEBERT, Jean -Baptiste,

peinlif. ili'-^iiiati'iii- cl i;iavciir (laiiçais,

né il llocliefort en i7.j!). inml en ISOO. —
Animaux; Fleuis; lllusliations.

Estampes :

1820. — Comte Potocki. — Histoire naturelle

des singes, ties maltis et îles galéopitliéques;

Paris, an VU. Grand in-folio sur velin, colorié :

47 fr.

AUDENAERD, Robert i Van),

peintre et j;iavciir llaniand. ne à (iand

en H)<>.'{, mort en 17.').'J. — Ilisloire; l'or-

trait; Sujets religieux; .Mythologie.

Estampes :

1811. — Sii.VESTUE. — Flie^er préiientant des

hrarelets à Itéherea. — La prière au Jardin

des Oliviers. — L'a.'isomplion de la Vierge, etc.

Quatorze pièces, d'après G. Maralti : 7 fr.

1817.— Comte Fîuîai-. — Vingt-quatre estam-

pes; sujets de vierges et de saints, etc. : 8 fr.

1820. — Comte Potocki. — Di.c estampes ;

sujets religieux el hisloire : 3 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La natirité

de la Vierge, d'après Garrachc. Epreuve cintrée :

5G fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus, saint Jean et

un eri-lésiastii/ue, d'après Frauccskini : 7 fr. 80.

Romulus et Itémus, aux bords du Tibre,

d'après Maratti. Grand in-folio en largeur : '20 fr.

L'Immarulée Coiu-eption, soutenue par deux

saints, d'après Maratti. Eiirenve cintrée : 17 fr.

Martgre de .<aint niaise, érêi/ue de SélnL-ile,

d'après Maratti. In-folio : 17 fr.

Dapliné à la pour.->uite d'.\iH>llnn rliangé en

lévrier, d'après Maratti : 24 fr.

I,'.Aiiiio)iei<((ioii, d'après Maralti : 12 fr.

/4/,/<./.«»i pn't à sorrifier .»..;i /Ils Isaar,

iCaprès .Maratti : \ W.
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Le cojys mort de i\?.-S., pleuré par les saintes

femmes, d'après Maratti : 12 fr.

La mort de la Vierge, d'après Maratti : 12 fr.

L'as^omjttion de la Vierrje : 8 fr.

SahH Antoine de Padoue, recevant la béné-

diction de l'Enfant Jésus : 8 fr.

Jésus-Christ dans le Jardin des Olii-iers.

Epreuve coupée jusqu'au bord du travail : 19 fr. 50

Le triomphe de Jides César. Dix feuilles, y

compris le frontispice,- d'après Mantegna : 20 fr.

Le martyre de saint André, d'après le Donii-

niquin : 8 fr.

1849. — BriSabt. — Portrait de Louis délia

Cerda, d'après Lesnia ; 2 fr.

1857. — Thissen. — L'assomjition île la

Vierrje : 3 fr.

Bihiana refusant de sacrifiera Jiijnter : 4 fr.

Dessins :

1858. — Kaïeman. — Un dessin au crayon

noir, relevé de blanc : 10 fr.

1859. — 2"' Vente Ivaïeman. — Dessin au

crayon noir, rehaussé de blanc : 7 fr. 50.

1880.— Mahebault.— La jeune tnère. Sépia :

78 fr.

AUDINET, Pierre, graveur fran-

çais, llurissiiit à Londres vers 1800.

1858. — Laterrade. — Jean-Baptiste Clcrij,

valet de chambre de Louis XVI. Estampe : 12 fr.

]f(ô9. _ Vente P. D., 4 Avril. — La même
estampe : 4 fr. .50.

AUDOIN, Pierre, graveur français,

né à Paris en 1768, mort en 1822.

Estampes :

\g\(,, — Chevalier Hauer, Vienne. — Vé-

nus ai-riirhant une épine de son pied. Epreuve

avant la lettre : 75 fr.

Igl8. — Comte Ric.al. — La Vierrje dite la

Belle jardinière.— Le Christ mis au tombeau.

Deux pièces : 58 fr.

Vc'nio arrarhant une épine de son pied,

d'après Raphaël. Epreuve de 1" état avant la

lettre : 40 fr.

1822. — Bervic. — Même estamjie et même
état : 18 fr.

Le Christ porté au tomheau, d'après le Cara-

vage. Epreuve avant la lettre : 14 fr. 50.

/..., vu en pied, en grand costume, avec

vianteau ; sujet dans une bordui-e gravée enri-

chie de divers accessoires, d'après Isabey.

Epreuve avant la lettre, portant les noms des

auteurs : 35 fr.

1822.— Durand.— Juiùter et Antiope,iVaprès.

le Corrège : 40 fr.

Vejius hlessée, d'après Raphaël. Ei)reuve sur

papier de chine : 50 fr.

La Sainte Famdlc : \'t fr.

1823.— DE.SPERErx.— La C//fn((è. Eprouve de
1er état avant la lettre : 12 Ir.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Jupiter et

Aiitiojie endormie : 12 fr.

1855. — Van den Zande. — Cavalier assis

jirés d'une ihime, d'après Torburg. Epreuve
avant la lettre : 4 fr.

1801.— Lajariette.— Portraits : Charles X.—
La Duchesse de Berry. Deux pièces sur papier

de chine : 7 fr. 50.

Dur et Durliesse d':\nr/oulême. Deux pièces

sur papier de chine : 12 fr.

1805. — Camberlyn. — Jupiter et Antiope.

Epreuve avant la lettre, grandes marges : 13 fr.

1877. — Behague. — Mirabeau, l'ainé, député

d'Aix à l'Assemblée nationale. Epreuve avant

la lettre : 22 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Duchesse d'Aurjou-

lème. — Marie-Louise d'Autriche, épouse de

Napoléon I"'. — Mmn de Saint-Aubin. Trois

pièces : 4 fr.

1878.— ROTH.— O/p-ande à la Vt-rfu, d'après

Raoux. Epreuve avec marges : 2 fr.

AUDRAN, Benoit I"', graveur

français, né à I-yon en KJOl, mort à Sens

en 1721.

Estampes :

1744. — LORANGÈRE. — Suite de sujets my-
thologiques, connus sous le nom des « Quatre

Eléments » ou des « Petits Albane », par com-

paraison avec les mêmes compositions gravées

par Baudet : 37 fr.

1745. — De la Roque. — Les si.c petites

batailles d'.Uexandre, d'après Le Brun. Epreu-

ves de l" état : 19 fr. (N. B. — La suite des

petites batailles d'Alexandre a été gravée par

Benoit !'' et Jean Audran).

Deux grandes batailles de Constantin, il'apvès

Lebrun : 14 fr.

1752. — CoYi'Ei. Chable.s. — Les trente plan-

ches du roman de <( Daphnis et Chloé », avec

les impressions en vingt-huit suites de vingt-

sept estampes et trois cents épreuves non appa-

reillées : 520 fr.

17G3.— Hennin. — Les batailles d'Alcvandre :

39 fr.

1709. — Cayeux. — Les mêmes : 60 fr.

1770. — Audran Benoit. — Jésu.t-Chi-ist

I
élevé en croi.v, et vingt-trois épreuves, d'après

Lel)run : 500 fr.

Le même sujet. Moyenne planche et vingt-

quatre épreuves : 55 fr.

Jésus-Christ descendu de la croi.c, et six

cent vingt-quatre épreuves : 140 fr.

1770. — Blondel d'Azincourt. — Les six

batiidles dWIc.oandre : 04 fr.
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1771. — At.iiRAN MiciiKi.. — Les ;«<i((>- l>a- \

tnillf» (/'Mr-i-riiitli-f : M Ir.

Lt'K jhc'hic.", très ancioiiiics : GC (r.

1772. — AUDRAN BK.NOIT. — l/l willililif

(l'Mc.raitiIre ; Alexandre étant toinlié malade

et ayant rei;u avis de l'annenion qne Pliilippe,

son médecin, devait l'eMiiioisonner, a'iiéfite pas

rependani à prendre avec confiance la coupe (|iie

ceUii-ci lui donne, et dans le temps qu'il la porte

à sa boudie, il lui remet entre les mains la lettre

de Parménion ; une prompte guérison justifia

le médecin, et l'e prince fit voir, par sa fermeté,

que les grandes ànies sont si éloignées de cer-

tains crimes qu'elles ne sauraient en concevoir

de soupçon chez les autres. Gravé en 1711

d'après le tableau de Lesueur, épreuve de l'félat

avant la lettre : 201 fr.

Les hattiillfs (l'.Mca^aiiflre, en six planches et

soixante-huit morceaux séparés, dont plusieurs

avant la lettre : 71 fr.

1772. — Al-DRAN B. — Diiriil roiijKiiit lu tête

(le Goliath. Dix épreuves : 18 fr.

La prcsi'ntatiuii de \.-S. au leinple. Cinq

épreuves : 108 fr.

Jéfus-Clirist élevé en rroiu;. Vingt -trois

épreuves : .iOO fr.

/^(';ié/0H, d'après Vivien. (Jent quatre épreuves:

112 fr.

Quatre ."ujets de la fable, d'après l'Albane.

Quatre suites d'épreuves ordinaires, une épreuve

séparée et quarante-quatre suites des premières

impressions : 121 fr.

L'élératinii de la croi.r , d'après Lebrun :

20 fr.

Retour d'Ei/ypte, avec deux épreuves, d'après

Verdier : 13 fr.

1773. — Malenfant. — Les tuoijeinie." ha-

taille» d'Me.candre : 72 fr.

177.Î. — Mariette. — Vi'jiiette.i jmur leg

« Ainnuri' pastoride.i île OaiiluiÎ!' et ('hhié », gra-

vées d'après les dessins du Régent, en 1711;

1" édition : 75 fr.

1775. — Chateaugiron. — Les même» : 191 fr.

1775. — GuiCHARDOT. — Les petite» lintailles

d'Ale-Kuntlre, en six pièces : 40 fr.

1797. — Citoyen A... — La mahulie dWle.eitn-

dre. Epreuve avant la lettre : 120 fr.

1805. — De Saint-Yves.— Darid et Goliath,

d'après Pierre de Cortone. — Le Imjitême de

A'.-.S'., d'après l'Albane; etc. Neuf pièces : 29 fr.

(;inq sujets de Vhistoire (/'.\?('.i-«)ii/re, d'après

Lebrun. — Lft défaite de Ma.rewe et Le trioiu-

plie de (.'oni'tantin. Enscnd)lc : 129 fr.

1811. — Sii.vESTRE. — La maladie il'Ale.ran-

dre. Epreuve de 1" état avant toutes lettres et

avant les armes : 1(K) fr.

Ihiriil raiiii/iH-ur du i/éaiit Goliath : 56 fr.

1813. — lN(;()ri'. — Len !>eiit Sacrement»,

d'après U: Poussin. Epreuve de 1" état avi-r

l'adresse d'.Vudrau ; 30 (r.

1815. — Bertin. — Jeaii-fiaptiifte Colliert,

d'après Clauile I.*fèvre : 10 fr. 50.

S(dl;iuar de la Motte /•'('iic/oh, d'après Vivien.

Deux états avec l'adresse : 17 fr.

1822. — DuRAXU. — La maladie d'Aiej-andrc:

8 fr.

if Saureur ehe: Marthe et Marie, d'après

Lesueur : 13 fr.

1821. — Lengi.ès. — Le$ i>ept Sarremeut» :

d'après Le Poussin : 23 fr.

1829. — SciTiVAt'X. — Le» fept Saircmeitl» ;

19 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedei,. — Daptéme

de \.-S., d'après l'Albane ; 62 fr.

1831. — 2« Vente Comtesse d'Einsiei>el. —
Ale.randre et son méderin Philippe : 8 fr.

Moïse défendant les filles de Jethro, d'après

Lebrun : fr.

Moïse épouse Séphora, d'après Lebrun : 3 (r.

Jésus ehe: Marthe et Marie, irai)rès Lesueur :

12 fr.

La sainte Cène ou l'institution de l'Euclia-

ristie, d'après Cl. Audran. In-folio en largeur :

5 fr.

Colhert, dans une bonlure ornée ; au bas les

armes avec le serpent, d'après Lefévre. Pièce

ovale : 1 fr.

Ltiuil Guillaume, archevêque de Canterbury,

d'après Van dcr Werfl' ; 1 f r.

Monrii Georf/es, ihu- d'Albermale, d'après Van
der WerfT : 1 fr.

Saint Paul préchant la parole de Dieu à

Ephése, d'après Lesueur : 2 fr.

Descente de croix, d'après Lebrun : 1 fr.

Im jeune eierye présentée au temjile, d'après

Audran : 13 fr.

Henri de Boint/hen, premier écuyer du roi,

d'après Nanteuil : 1 fr.

Ia' ser/ient d'Airain. L'épreuve coupée jus-

qu'au bord de la planche et portant quelques

tâches jaunes : 6 fr.

Lrt présentation au temple. Epreuve cintrée

en haut : 5 fr.

Jésus sur la croi.r, d'après Lebrun : 1 fr.

1836. — DvRANli. — Jésus instruisant Marthe

et Marie, d'après Lesueur : 10 fr.

1813. — Deuois. — Ut Maladie d'.Mej-andre :

100 fr.

Jésus instruisant Marthe et Marie : 36 U:

1815.— Vente A. D..., 28 Avril.— La .Mttladie

d'Alexandre. Grandes marges : 9 fr. 15.

1851. — Renolaru. — Vif/nettes pour les

« Amours pastorales de Daphnis et Chloé » :

105 fr.

18r.»>. — IL IJE La Sai.i.e. — Li .Maladie

d'Alexandre : U fr.

J8(Î4.—Vente X..., 7 Mars.— Fénelon. Epreuve

de 1" état : 23 fr.

1865. — Camukrlvn. — Zéphyre et Flore,

d'après Coypel. Epreuve avant la lettre, grandes

marges ; 9 fr.
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Bon voycif/e, d'après Walleau. Très gramles

marges : 7 (r.

Metetiu, d'après Watteau. Grandes marges :

5 h:

Le ren(le:~vous, d'après Watteau. Grandes

marges : 7 fr.

Henri île /J('r;ii///(eH, d'après Nanteuil. Epreuve

de liT état avant les changements, grandes mai--

ges : 7 fr.

Le même porirait. Epreuve de 2""' état, avec

la cuirasse substituée au manteau : 2 fr. 2j.

Sam\iel Fi-hrliing, d'après Huber : 4 fr.

Cliorles Le Gou.e île la Berrlière, archevêque

de Narboone, d'après Boulogne l'ainé : 3 fr.

1866. — Leblanc. — Poquelin île Molière,

d'après Mignard : 29 fr.

187".— FiRMiN DiDOT.— L'Alilié Bif/non J.-P.,

de l'Académie Française, d'après Vivien : 40 fr.

L'Ahlié Bif/non et Ler/oucc de la Berrhère.

Deux pièces : 4 fr. 50.

Coll/ert J.-B., d'après Lefèvre : 27.

Fénelon et Ler/oudi de la Berr/ière. Deux
pièces : 6 fr. 50.

Molière, d'après Mignard : 50 fr.

Willadin , bourgmestre de Borne . Epreuve

avant loutes lettres : 8 fr.

Retour de rlia??e : 20 fr.

Mezetin et la Sultane ; sur la même feuille :

48 fr.

Amufenients r/iainjiêtres. Grandes marges :

40 fr.

L'Arentiirière. Toutes marges : 15 fr.

Le concert champêtre. Epreuve avant la lettre,

grandes marges : 43 fr.

La fiante j)nijsitnne. Marges : 41 fr.

L'Enchanteur. Grandes marges : 32 fr.

Le passe-temps : 24 fr.

Vignettes pour les «.Amours jia.-<torah's de

Baphnis et Chloé » : 144 fr.

1877.— Behague.— ioKi.s AT, Roi de France
et (le A'ararj'C. Epreuve avec marges : 27 fr.

\»'S.—RoTH.—L'.\rcl,itecture, d'après Bou-
logne : 1 fr.

1879. — SiEURiK. — Portrait de J.-B. Poque-

lin de Molière, d'après Mignard : fr.

AUDRAN, Benoit II, dossiiialeiir

et graveur français, ué à Paris en 1700,

mort en 1772.

Estampes :

1772. —Vente Auiiuan B.— L'heureux loisir.

Deux épreuves : 6 fr.

Jésus descendu de la croi.r, d'après le Pous-
sin, et vingt-cinq épreuves : S fr.

Costunws orieutauj:, d'après Parrocd. Deux
planches : 9 fr.

Les Pèlerins d'Fmmaiis, d'après Paul Vero-
uèsp, et cent vingt-six épreuves : 151 fr.

1S20. — Comte Potocki. — Lot/i sortant de
Soilome, d'après Véronèse, — Dacid cl Goliat/i,

d'après D. Volteire. — Maladie d'Alexandre,

d'après Lesueur. — Viu/jt-deti-v s^ujets, études et

portraits, d'après WerlT. En tout vingt-six

estampes : 5 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — La danse

pai/sanne, d'après Watteau : 30 fr.

Le concert champêtre, d'après Watteau : 3 fr.

1855.— Van den Zande,— La même estantpe,

avec l'adresse de Chereau : 26 fr.

1855. — Devèze. — La surprise, d'après Wat-

teau. Epreuve de !<" état, avant la lettre; autre

épreuve de î^p état avec la lettre et le privilège.

Les deux : 72 fr.

Vénus désariuaut l'Amour. Epreuve do 1"

état avant la lettre : 65 fr.

1856. — H. DE La Sali.e. — Le rende;-rous,

d'après Watteau. Grandes marges : 18 fr.

1857. — Thissen J.-R. — Loth et ses plies

sortant de Sodome : 2 fr.

18,59. — Vente X..., 5 Mars. — Vénus désar-

mant l'Anicjur. Epreuve de l''' état, avant la

lettre : 65 fr.

1859. — Vente X..., 11 Avril. — Danse pay-

sanne. Epreuve de 1" état, avant la lettre : 21 fr.

L'amour pai.^ilile, d'après Watteau : 45 fr.

1863. — Vente X..., 16 Janvier. — Danse

paijsanne. Epreuve du 2"'" état, avec la lettre :

21 fr.

1873. — GIGOUX .1. — Retour de chasse;

portrait de A/"ie de Vermenton, nièce de M. de

Jullieune. Estampe, in-folio, d'après Watteau;

toutes marges : 26 fr.

1877. — Behague. — Le Printoniis. par

Audran. — L'Eté, par Scotin. — L'.\utou)ne,

par Tardieu. — L'Hicer, par Lebas. Quatre piè-

ces dites : Les quatre saisons, d'après Lancret.

Epreuves de l«r état : 105 fr.

Les mêmes. Epreuves de 2"!" état : 166 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Les nn'nies : 105 fr.

Biaise, frère Foiiillant, d'après de Troy : 18 fr.

Dom B. de Montfaucon , d'après Geslin

.

Epreuve de l'"' état, avant toute lettre : 20 fr.

1878.— RoTH.— Assis sur le haut d'un rocher,

Polijj)hème voit Galathée, d'après Marot. Gran-

des marges : 7 fr.

La Sultane, d'après Watteau : 8 fr.

La Finette, d'après Watteau : 18 fr.

Retour de c/tas.^e, d'après Watteau. Marges

vierges : 80 fr.

Le conrcrt rhnmjiétre : 66 fr.

Les quatre saisons. Petites marges : 90 fr.

1890. — Destailleur. — Les mentes : 165 fr.

1891. — Bavarb. — Les mêmes : 85 fr.

1895. — CiALicHON. — Le passe-temps. Toutes

marges : 59 fr.

1897. — m-: (iuNciiruT. — La Finette, d'après

Watteau. Avant loutos loltros : 120 fr.

La passe-temps, d'après Walloun : 60 fr.
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AUDRAN, Charles, ;;rav(Mir fr;m-

çais, ne à l';iris en l.i',)'i, iikiiI eu 1071.

177?. — AiDUAN li. — .\n<lii-sijii(:-< cniirliics

ih- /i;iiiri'i', sur carloii ; 3 fi'. 7.').

1X21. — I)l-1IANI>. ~ Sdhilf ('((Iht'riiic risi-

tdiil 1(1 tidiitlc Faiiiillc. Kprcuvc avant la Irllie :

4 fr. 7:..

IX;f.'i. — Od.MTKSSK ii'lviNSii:i)i:i.. — L'Aininn-

rlatiai, ,1,' la \7rv;/.-, (I':i|irés .Vnuilial ( ;aiTarlif :

31 fr.

ISiil. — I.AJ.\UIKTTE. — Fai-cvcaii Iraii/'iftiftè

(111 Triiij,lr tl,'.^ Mtifcs. Allégorl.' : 1 fr.

IS77. — ItKiiAiiri;. — '/i,t>-li:->-l:ii,ii„i,nti'l ilv

Sdfoii', priiici; lie l'iriiiiiiit. l'rlit in-folio :

1 tr. .'.0.

1S77. — KiHMiN DiiKiT. — Vhtiiilc (le Mr.-'iiif^,

coiiilc .r.\vaiix ; 3 fr.

AUDRAN, Claude, -ravc-ui- fian-

çais, né à Paris en 1;j',(7, niorl en 1(J77.

ISi).-). — Vhntk X..., Il Fkvkikh. — 1.11 ViTtii

c-f ili:/,ir lie rEiiijiiic du monilf. Dessin : 20 fr.

AUDRAN, Gérard ou Girard,

fjra\i'iir cl ilcs^iiialcur l'iamais, né à

Lyiiii eu Ki'id. mort à l'aris eu I7().'i.

Estampes :

I7U. — ytlENTIX DE LORANOÈRE. — /,((

ffiiniif adiillcrc, d'après le Poussin : 28 fr.

/..' jilafoiul ,lf la chain-lh' de Saiil.r, d'après

Mignard. En rinq fouilles : 9 fr.

1718. — Valois. — Le Temps eidére la Vé-

rité des mains de la C(jlèie et de l'Jùiviet't la

rend à VEtewilé. Epreuve de l" état, avant la

liMIre : 2()0 fr.

17.'>2. — Covi'i::.. — llni-r/uis et Ariaiti-, avec

cent cinq éi)reuves : M fr.

17()7. — Peters. — Le Teiiijis eidcre la Vé-

rité. Epreuve de 2'" état : 17 fr.

1771. — .\ii)BAX Michel. — .Murt ilWnanie.

— .Saint l'anl et .'aint liarnahé, il'après Ra-
phaël. Deux plaudies ot près do quatre cents

épreuves : l,0<)3 fr.

.Vnm,' an l,ni.<.<(ni anlent, el lreMli'-riu(| é|u-cM-

ves : 2tiO fr.

Martijre de sainte .\<inès. I.a phinrlie et

ipiatorzo épreuves : 171 fr.

Martyre de saint .\ndré, d'après le (iiiiile.

La planche el seize épreuves : 100 fr.

('1/17 suites des (/randes hatailles d'.Me.ran-

dre : 575 fr.

1772. — AfDRAN n. — Les rin(/ '/ivoi./e.-- ha-

tailles d'.Me.eand're, eu s<Mze feuillets iloiit

quatre (fravoes par J. Audran, de 1()71 à 1()78;

la eiiii|uiéuie, « La tente de Darius », par Edo-
limk, d'après les lal'leaux ilr Lebrun : 128 fr.

Les huit /li/ures du ihaneelier Séi/uler. Deux
plaiicluîs et ipiaranlo-quaire épreuves : 7 (r.

Saint lli/arint/ie à 'jenouj; sur les /hjts,il'-d[tvès

le (iuerchin : 10 fr.

(Jnatre sujets d'histoire, on liauteiu', cl'après

KoniaïK'lle. Quatorze suites : 9 fr.

La .\fadeh'ine jiéniten te, il'ni»ès le Guiile, et

viii;,'l-lniil épreuves : 37 fr.

La tentation de saint .Kntoine, d'après Aniii-

lial (iarrache, et seize épreuves : Cl fr.

Le martyre de sainte .XjKjlline, d'après lo

Doiniiiiquin, et rpiatre autres eslunqies : 1 fr.

Saint .lérànie riiturieu.r du démon, d'a|u"às

le Doiniiii(piiii, et vini,'t-lniit épreuves : f>7 fr.

Jé.-'ns-t.'hrisl au Jardin desOlirirrs. La plan-

che et quarante-une épreuves : 67 (r.

1773. — Lemi'ereur. — Trois pièces d'après

Lesiii ur, iloiil le .Martyre de saint Laurent :

li fr.

Le Tenijis enlère la Vérité : 24 fr.

1771. — Brochant. — Les cin(/ yrandes ha-

tailles d'.\le.randre. Anciennes épreuves dont

les marges ont été coupées : 163 fr.

177('). — Neymax. — Les mêmes : 140 fr.

177('). — Lemahié. — Le juyement de .Salo-

niint, d'après (îoypel. Epreuve avant les armes ;

23 fr.

1778. — Seuvat. — Jiiniin, /lar j((hni.<ie contre

l'.'jine. infecte l'air, d'après Mi^fiiard. E()reuve

de 1" état, avant la lettre : .JO fr.

Le nairtyre de ."aint lAiurent, d'après Le-

sucur. Epreuve de 1" état, avant la lettre : 24 fr.

1779. — Vassal de Saixt-Huiiert. — Les

cinij yrandes hatailles d'.\h\randre. Epreuves

montées sous glaces : .îlS fr.

1779.— Marquis de Calvière.— Le martyre

de saint Etienne et celui de sainte Aynés :

21 fr.

1782. — Duevet. — Jésus-Christ portant sa

croi.c, d'après Mignard, el soixante-huit épreu-

ves ;
1(')0 fr.

1797. — CrroVKN, .\... — Martyre de .-Koit

Laurent. Eprouve avant la lettre : 60 fr.

La peste d'Ea(iue. Epreuve avant la lettre :

120 fr.

Les cin<i yrandes hatailles d'.Me.vaml re :

2,000 fr.

1799. — Basax l'ÈRE. — Défaite de Parus
//(() .Me.raitdre. Epreuve en quatre feuilles :

i2 fr.

Le Temps enlève la Vérité : 21 fr.

1801. — De Valois. — Les ciny grandes ha-

tailles d'.Xle.randre : 702 fr.

180j. — DE Saint-Yves. — .S«i'iif l'aul et

saint Harnahè à Listi-e, d'après Haphaël. —
La mort de saint François, d'après .Vuiiibal

Carraclic. — Ia' martyre de s^iint André,

d'après le Guide, etc. Seize pièces : 30 fr.

Saint Jean Ixiptisant les Pharisiens au liord

du Jouiilain. — La femme adultère, — Sainte
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Fra»cisg\ie mix genoux de la \'(e(,7<>, e( VEm-
pire fie Flore, d'après le Poussin. La première

estampe est de deux feuilles : 61 fr.

Le jeune Pijrrhus soustrait aux rerherrhes

(les Molosses.— Coriolan fléchi ]iar sa mère.—
Renaud et Armicle. — Le Temps enlève la

Vérité, d'après le Poussin. Les deux premières

épreuves sont de deux feuilles chacune : 50 fr.

Le martyre fie saint Laitrent.— Le martyre
fie saint Gervais et Le martyre de saint

Protais, d'après Lesueur. Trois pièces : 31 fr.

La peste d'Er/ine, d'après Mignard; plus six

sujets d'après Cl. Audran et Antoine Goypel :

26 fr.

Les cinq tjrandes hatailles d'Alexandre.

Epreuves de i" état : 86.ï fr.

1808. — Saint-Aubin. — Les cinq f/randes

hatftilles d'Alexandre : 200 l'r.

Parus présenté à .\lexandre. Epreuve d'eau-

torte : 25 fr.

Le Temps enlève la Vérité : 12 fr.

1810. — Prévost. — Le Temps enlève la

Vérité : 17 fr.

1810. — Naigeon. — La femme adultère.

Epreuve de 21'» état, avant les points : 182 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Jésus-Clirist pronon-
çant son jugement contre une femme aduUère,

d'après le Poussin : 80 fr.

Le martyre de saint Protai.< ; grande estampe

en largeur, d'après Lesueur. Epreuve de l'^réiat

avant toute lettre : 200 fr.

Le martyre de saint Laurent : 11 fr.

La ])este d'L-irccël sous le rèrpie de David. —
Jésus conduit au Ccdvaire, d'après Mignard :

50 fr.

Le Temps enlève la Vérité. Epreuves de l"

état, avant le lettre : 29 fr.

Les cinq yrandes hatailles d'Alexandre.

Epreuves de 2" état avec la lettre : 700 fr.

1813.— Ingol'F.— Les cinq hatailles d'Alexan-

flre. Epreuves de 3">c état, avec le nom de Goy-
ton, tracé par des points : 300 fr.

1816.— Chevalier Ualer.— Le martyre de
saint Protais : 98 fr.

1816. — Vente C. C..., par Lanelville. —
Les cinq hatadles fl'Alexamlre. Epreuve de 1"

état, avant la lettre : 1,003 fr.

1817. — Comte Riual. — Le martyre de
saint Protctis : 7 fr.

David décroît l'arrla- : 23 fr.

Six sujets tirés do l'Histoire d'Alexandre :

40 fr.

Le Temps enlève la Vérité. Epreuve de 2"

état, avant la draperie sur la Vérité: 40 fr.

1817. — Lnni:TTE. — Les hatailles il'Alexan-
dre — /,(( fiiinillc lie Darius, par Edelinck

;

éjireuvc avant lu nom de Goyton. Ensemble :

918 fr.

Le Temps enlève la Vérité. Epreuve de l"
état, avant la lettre : 337 fr.

Le Temps enlève la Vérité. Epreuve de 2""!

état, avant la draperie sur la Vérité ; 40 fr.

1819. — Alibert. — Le Temps enlève la Vé-

rité. Epreuve de 2""' état : 70 fr.

Le portement de croi.v, d'après Mignard.

Epreuve de l'"' état, avant la lettre : 89 fr.

La femme ailidtère. Epreuve de 2" état, avant

les points : 65 fr.

1819. — SciTTlVEAUX. — L(( femme adultère.

Epreuve de 2in'' état, avant les points : 41 fr.

1820. — Comte Potocki. — Trente -quatre

estampes, dont: Dfivid.— />< Reine de Saha.—
Estlier et Judith. — La Vérité peignant le por-
trait de Clément IX, d'après Ferri.— Le Buisson

ardent. — Saint Paul et saint Barncdié. — Mort
d'Ananie. — Amours portant les armes des

Dieux : figures liièroglyphiques : 9 fr.

Neuf estampes dont : Scunt Etienne, d'après

Lebrun. — Narcisse. — Le Temps et la Véi-ité,

d'après le Poussin. — Fuite en Eyypte, d'après

Verdier. — La Victoire et la Peux. — L'An-
nonciation, d'après Carraclie. — La Vierye,

l'Enfant Jésus et saint Jean, d'après le Titien :

5fr.

1820. — Paillière. — Le Temps enlève la

Vérité. Epreuve de 2™f état, avec une contre-

épreuve : 33 fr.

Pyrrlius soustrait aux rcclierclies des Molos-

ses. Epreuve de 2ii"- état, avec l'adresse « aux

Gobelins » : 42 fr.

1820. — Vente V. P... — Py)'rhui soustrait

aux recherches des Molosses. Epreuve de 2'»<!

état : 44 fr.

1821. — E. Durand. — La tentation de saint

.4)ifo!)i<?, d'après le Domini(|uin. Epreuve avant

la lettre : 13 fr. 50.

Saint Paul et saint Barnahé, d'après Ra-

phaël. Epreuve avant les noms des artistes :

19 fr. 05.

Le Temps enlève la Vérité, d'après le Pous-

sin. Epreuve avant la draperie : 15 fr. 05.

La contre-épreuve de la même estampe.

Avant la lettre et les noms des artistes : 12 fr.

L'entrée triomplicde d'Alexandre dans Balnj-

lone : 167 fr.

La même cHani/ic. Epreuve seulement à

l'eau-forte : 111 fr.

Les hatailles d'.Uexand)r, d'après Lebrun :

205 fr.

Autre suite de ces mêmes batailles. Epreuves

de 3» état avec le nom de Goyton tracé par des

points : 252 fr.

Batailles et triomj)ln's de Constantin : 48 fr.

1822. — Bervic. — Le Père Eternel porté

sur les aUes des Anf/es.~ La défaite de Parus,

d'après Lebrun : 21 fr.

1822.— llossi.— Le Temps enlevé l<( Vérité:

9 fr.
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182j. — Kaiwiiuh. — OU'ii o;<y)rt)-ni.«M/»i« à

A/o/M' flinii' !<• htii."»!»! nrdetit. Epreuve de

t" élal, avant la Icllrc : 00 fr.

MiirtijVi' lie .-iiint Linircut. d'après I.csucur.

Epreuve de 2""' élal, avec la lettre : 27 fr.

1827. — MONVAi.. — Le portement de ri-oix,

d'après Mignard. Epreuve de t" état, avant la

lettre ; il fr.

)8ÎX. _ VKiNKHON. — /.(.' <i„'l hritililte.l

il'Me.vdixIrc. Epreuves de U' étal, avaiil la

lettre : 7;)0 fr.

1833. — Comtes.se d'Einsikdei.. — La mort

rie iidint FraiiroiK /l'Ansi.^e, entouré de ses con-

frères, d'après .\nnibal Carraclie. Epicuve mon-

tée :
.') fr.

La Midliiiie ilu Rosaire, d'après le Domiul-

quin. Epreuve cintrée en haut : 18 fr.

Fiuk' murant .A(i<7i(.i<', d'après le Doniinl-

qnin. Gravure au burin : G2 fr. .10.

Le martijre de sainte .V,/;fHé.«. Epreuve lintrée

en haut : 70 fr.

Saint Jérôme au désert, tenté par les dé-

mons. Epreuve en largeur : 82 fr.

Moïse dans le hnisson ardent. In-folio :
.'> fr.

Jésns an Mont îles Oliriers, d'après le Donii-

iii(|uin. Epreuvi! de l" élal : 11 fr.

Ananie fraii/iêe de mort, d'après Kaphaël :

13 fr.

Panl et Barnabe jirèelatnt à Lijstre, d'aiirès

Raphaël : 17 fr.

Ulijsse déroucre Acliille à la Cour de Li/'-o-

mcde, d'après Annibal Carrache : 78 fr.

1831. — 21! Vente d'EiNSiEOEL.— Le nairti/re

de saint Laurent, d'après Lesueur : 16 fr.

Martijre de saint Protais à Milan, d'ai)rès

Lesueur : 6 fr.

Le i/rand portement de la rroi.c. Epreuve

un peu pliée : 21 fr.

Le jilafond du Vid-de-Oràre, représentant

la Félicité des Uieidioureux et les Mystères dvi

vieux et du nouveau Testament. Six feuilles
;

épreuves de l'"'' état : Il fr.

Pharaon snlimeri/è dans la mer Itninie

,

d'après une estpiisse de Veniier. En deux pNui-

clies et en largeur : 1 fr.

Les linr/ i/randes hiitailles d'Ale-candre :

33li fr.

Iji femme iidaltère : 20 fr.

L'Empire de l'Inre, d'après le Poussin -. \ fr.

Pi/rrhus, enrore enfant, soustrait par la

fuite au.c rerlierrlies de ses ennemis, d'après

le Poussin: 19 fr.

Ciiriolan, ilerant la lille île Home, lléchi par

sa mère, sa femme el ses enfants, d'après le

Poussin : 31 fr.

Camille lirrant le maître d'èeole des lùilts-

fpies II ses (•<i,/iV/s,il'après le Poussin. Eprenvi;

avant l'ailresse : 8 fr.

Siiiiit Jean-Hiiiitiste iMiptisant dans les eau.r

du Jourdain. Epreuve! avec dédicace, en deux
planches non-jointes ; IS fr.

La rovte de la rl.apelle de Sreau.r. Cinq

grandes feuilles : 9 fr.

.\rmide rlierrhanl à se renr/er de liinaldo

e^t arrêtée par l'Amour, d'après le Poussin ; 1 fr.

nalaille entre Coustantln el Ma.renie. Avec;

dédicace à Louis XIV; eu trois planches jointes;

ensemble : 30 fr.

Triomphe de Constantin .<ur Ma.renre. Avec

dédicace à Colbert ; en quatre planches jointes

de même grandeur : 29 fr.

1834. — BuCKiNiiHAM. — Pi/rrhus, enfant,

sou.ttrait au.c rerherrhes îles Mollo.-ses el

transporté à Mèfiare. Elireuve de Xi-' i:\:i\ ,
avant

la lettre : 56 fr.

183».— \-xc,rM.— La femme nilultère. Epreuve

de 2"'<^ état, avant les points : 40 fr.

1838. — RÉvit.. — Junon, par jalousie rontre

Kfline, infecte l'air, pour faire périr par la peste

les peuples du rovaume d'Eaqne, d'après Mignard.

Epreuve de \" état, avant la lettre : 200 fr.

1813. — Deboi.s. — Moïse ilans le liuis.->on

ardent. Epreuve avant la lettre : lOI fr.

Le ju;iementde .Sk/h/ooii, d'après Coypel : fr.

Im femme aihillére, d'après le Poussin.

Epreuve avant la lillre, la seule connue :

1,210 fr.

Jésus au Calriiire, il'après Mi;,'nard. Epreuve

avant la lettri> : 100 fr.

Saint Protais, martyr, d'après Lesueur.

Epreuve avant la lettre et avant la bordure :

200 fr.

Saint Séhastien, d'aiirès Carrache. Epreuve

avant la lettre : .î2 fr.

La peste d'Eaqne, d'après Mignard. Epreuve

avant la lettre : .ïl fr.

Le Temps enlére la Vérité. Eiireuve avant la

lettre, la seule connue : 600 fr.

1811. — Lai-KEST. — /.<'.•! linq lialnilles

d'Ale.caniIre. Epreuves de 3"" état, avec le nom
de Coyton, tracé par des points : 100 fr.

IXl.i. — Vente \. D., amatkiii BEi.(iE. — Les

rertiis cardinales, d'après le Domiuiiiuin. Qua-

tre estampes; épreuves de l''' étal, avant la

lettre : 10 fr.

Le martijre de saint hiurent. Epreuve avant

la lettre et avant la bordure, la seule connue :

400 fr.

Lt Force et la Prudence, d'après le Domini-

qniu. tiravée à Home en 107.') ; épreuve avant

tonte lettre : 10 fr.

18i:i. — TfKIAI.KlN. — hi femme adultère.

Epreuve de 2'" état, avant la retoucl»- : Il fr.

18iri.— UÊvil..— La femme adultère. Epreuve

de 2""" élal, avant les points : ."lO fr.

l8Vi.— LAiilN.— [ai femme adultère. Epreuve

de 3""" étal, avec les points : 19 fr.

1817. — LAM<vrnE-Koi'i/iiET. — h-s cinq

ijrandes iHilailles d'.Mc.raudre. tlinq estampes

en seize feuilles ; 208 fr.
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lSi7. — Vehstolk de Sœi.en. — ics clntj

;/i;nnle>> hatdiUvs </\\le.raiu/re : 030 h.

1817. — Dr ROSSI. — Les cinq hataillrs

i/'Mi'.vfindi-c. Epreuves de l" état, avant la

lettre ; l,3."iO fr.

ISTil. — OeC'ker. — La femme aihiltèfe.

E|irfuve lie i""- état, avant les points : 5(5 fr.

lS."i3. — Thouioi.. — Mûïse clans le buisson

ardent : 28 fr.

lS.'i4. — Vente X..., 4 Mai. — La Victoire et

la Pdi.i' (|iour le panégyrique de Lonis-lc-

Grandl. Ejireuvc de 1"- état, avant la lettre :

10 fr.

18.'i4. — Vente R. D... — Saint Séimstien,

yiiartj/)-, d'après Garrache. Epreuve de l'' état,

avant la lettre :
'29 fr.

IS.^i.'i. — M.\rBEi.. — La Vierge du Rusaire,

d'après le Doniiniqnin. Epreuve de 1" état,

avant la bordure et avec le mot « aniinia » :

20 fr.

Martyre de saint Laurent, d'après Lesueur.

Epreuve de 1er étal, avant la lettre : 430 fr.

\K\'>. — V.\N DEN Zande. — Dieu apparaissant

à Mo'ise ilans le Iniisson ardent : 49 fr.

Enée saurant son ]>ère île l'endirasement de

Troie, d'après le Dominiquin : I fr.

1856. — His DE LA Salle. — AeliiUe déron-

rert par Ulysse, d'après Annihal Garraclie.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 40 fr.

Saint Jérôme, clans le désert, tenté par le

ilémoii, d'après le Dominiquin. Epreuve de

liT étal, avant la lettre : 49 fr.

Le huisson ardent, d'après Ra|)liaël. Epreuve

de l" état, avant la lettre : 16 fr.

La femme adultère. Epreuve avant les points

dans la marge à droite : 40 fr.

Jésus Christ remettant les clefs à saint Pierre.

— Saint Paul prêrhanl, d'après Raphaël. Doux

petites estampes : 31 fr.

Ln Vierr/e au Rosaire : 8 fr.

Le martyre de sainte Aynés : 7 fr.

Le martyre de saint Etienne : 7 fr.

Iji mort de saint François : 12 fr.

Le martyre de saint Laurent. Epreuve de

2"- état : 2,5 fr.

Saint Paul et .<aint Barnabe à Lystre, d'ajirés

Raphaël. Eiireuvcde 1" état, avant toutes lettres;

31 tr.

/.(' mai-lyre de saint Sébastien. Epreuve de

l" étal, avant toutes lettres, marges : 30 fr.

La tentation d'un saint, d'après le Doniini-

(pnn. Epreuvit de li"' état, avant toutes lettres :

49 fr.

]N:,7. — MvsvnE. — Martyre de sainte .Kynès.

Epreuve de l-' état, avant la leltre et la bordure :

18 fr.

Le portement de croie, d'après Mignard.

Epreuve de l" état, avant la lettre : 52 fr.

Jun'iu infecte l'air. Epreuve de 2"ic état, avec

la lettre, niuis avuul le paon : 23 fr, 50.

/_('.-; iin(i batailles d' .Vhwandre. Epreuves de
3I1I'- état, avec li' nom de Goyton, tracé par des

points : 101 fr.

1861. — La.iakiette. — Roma. — Jonbinus

Hilliny : 5 fr.

Mort de Narcisse, d'après le Poussin : 2 f r. .50.

Lrt mort de saint François. Grandes marges :

2 fr. 25.

La Pentecôte, d'après Lebrun : 1 fr. 25.

1SR3. — Archintop. — La femme <alultère.

Epreuve de 1" état : 1,220 fr.

1803. — Gai.ichox. — Les cinq grandes te-

((//7/,V(/'.\/c.ir()i'//r. Epreuves de lor état: 1,325 fr.

1804. — Vente X..., 23 Février. — Le jiorte-

ment de croix. Epreuve de l''' état, avant la

lettre : 70 fr.

18('i4. — Vente X..., 7 Mars. — Le pape Clé-

ment L\ : 32 fr.

1805. — Gamberlyn. — Jésus Clirist marcliant

sur les eaux, d'après Lanfrauc. Epreuve avec

l'adresse, grandes marges : 5 fr. 50.

Saint .Ua/ustin, vu en pied. Epreuve sans

aucune lettre dans la marge : 8 fr.

Martyre de saint Etienne : 4 fr. .50.

La mort île saint François. Epreuve avec les

armes et la lettre : 4 fr.

Saint Sébastien. Epreuve avant la lettre : 22 fr.

L'empire de Flore, d'après le Poussin : 7 fr.

Nni'i-issc métamorj^hosé en fleur, d'après h;

Poussin : fr. ,50.

Le Temps découcrant la Vérité-, d'après le

Poussin. Deux épreuves, la première avant la

draperie, la deuxième avec la draperie : 12 fr.

l//)/.«.«p découcrant Achille, d'après A. Garra-

che : 4 fr.

Renauil et .\rmide, d'après Ant. Goypul.

Epreuve avec marges : fr.

Guillaume de Limoges, connu sous le nom
de : « Le gaillard boiteux » : 20 fr.

1877. — Behahue. — Z-ci même estampe : 19 fr.

1,S77. — FiRMiN DiDOT. — Clément LX. — Jn-

sej)li Clément, électeur de Gologne. Deux pièces :

3 fr. .50.

1878. — RoTH. — La fuite en Egypte, d'après

Vcrdicr. Epreuve avec mai'ges : 2 fr.

189'i. — Vente X..., 21 Mai. — Les Dieu.c de

l'Olynrpe
;
pièce destinée à servir de modèle

pour une tapisserie des Gobellns : 185 fr.

AUDRAN, Jean, graveur Iraiirais,

lU' à Lyini cil 1(><J7, mort à Paris eu 1736.

1753. — Gn. GoYi'EL.— Joas proclamé roi de-

vant .\thalie, et dix-neuf épreuves : 698 fr.

Mo'ise saucé des eaux, et cent cinquante-

neuf épreuves : 210 fr.

Jacob che: Laban, cl vingl-six éprruvcs : 1 13 fr.

Estber se iiré.-^euie decant Assiiérus, cl cent

^oixante-duune épreuves : 475 fr.
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/,« Ifétuirri-rliit» du Clnint, et tifiLlc-iicuf i

èprpuvps : 107 tr.

/.(•s /irlltc.'' halnillr^ ,r.\l,:r,uul rr,iVA\n-rs I,c-
}

hniii, l'u iTilliihciiiilioii iivri- Aiiili:iii Itiunil It :

39 tr. !

l'iiM. — MAnn:iTi:, — l.n jirr.^fiiliilioii au

Triiipir, il'.-nnvs Miclii-I Conirillr : -202 (i-.

ITiW. _ iin Cavkix. — /.es jicliirs //,if«(7/<'.s

)rMr.r„,H/if. Kii six friiillcs : tVi h:

1770. — Hi.dMiKi. i)".\/,iNr<HHr. — /,<•.' niciin-n

fi't(iiuiir.< : (ii fr.

1771. — AtDUAN Miiiii:i.. — /.<.< iiirnii-;» <'.<-

titiiipc.i : (jt) Ir.

1772. — .\riiilAN n. — /,('.•>• lurini:^ d'tdinjK'!'.

En six planilips ot soixaiilo-liuil iiioiTcaux sépa-

rés, dont pinsicurs .Tv;iiit la lottro : 71 fr.

/.'.«•yo'c.-'.-'io» (/< l'ihiir, il'apri's Lil)rnM. Kn
vingt piécfs : 1()0 ti:

Fimldhu:* et fiifi:-'. Kii trcnlc-inic pircps :

73 fi-.

Lt'i< r/unirr pfii'.-'iniii', oxpriniécs p.ir iIps S.ily-

rcs, Pt sept épreuves, dont une .-ivanl la Icllre :

51 fr.

L'Iùilèmiiciil lie DèjiDiire, et ilix-muf épreu-

ves : 23 fr.

L'diloriitiitit ili-n liei'/eis, (Taprès Van lier

Kahel, et vingt-sepl épreuves : 13 fr.

Vini/t-i'epl ;i/('('s, d'après Rapliaël : 7 fr.

J)i.v juère.->, ,\:,t\{ A.-'li/aii,,.,- tire iht to,i,/j,;i,i

(VHevtov, il'aprés I,. Silvestre : Kl fr.

Im résu)Tertli)u île Lii:iiye, iTaprés .Iniive-

net : 21 fr.

Portrait île /fii/joi.--, d'après Vau Dyriv. Epreuve

(le 1t état, avant la lettre : ."il fr.

Iji jièrhe mivaruleuM'.— Im réMirreiliou île

I,ii:rire, d'après Jouveuet. Deux grandes plan-

ches et ciuarante épreuves : 1,S.')5 fr.

I.'iilliaure lie Ikurliu.t et de /'.\»i'»((r, d'après

Coypel, et sept épreuves : 79 fr.

Le» iievf Musei'. Neuf plaiulies et quatorze

épreuvi'S : .'i fr.

Suint Urniiit et quinte Sr/ioliintif/ue, d'après

Hestou. Deux plani-lies, vingt-huit épreuves :

00 fr.

Suint Hruiin, assis, et sept épreuves ; 9 fr.

/.(' PHinnitue fianrnis pièiieiité iiu Riii, il'aprés

I,. (iarnier. Aver treute-six épreuves, dont seize

lien premières : IS fr.

L'eiilérenieut i/cs .S<(/-//(r.<, el ipi.ilre épreu-
ves ; 120 fr.

/.('.-i r/iiiilre .s<(/.-i()/i.<, d'après le l'iinssiu. (.lu.dre

idanriiis il vingt épreuves : 7."! fr.

I77.'>. — VkNTK D'U.N CAlMNirr ih'RANliKll l'Ail

Uasan. — Lu pèelie iiiiiiiriileuse. — Lti réi'ur-

reetiitii lie [jL-nie. Kpreuves de 2""" état, ;iver

la lettre : 10 fr.

1801. — Valois. — hi pé<he miriiruleu.<e. —
j

Lu ii':<urreitii>n île Iji:iire. Kpreuves de 2"""

élat, avei- la lettre : 30 fr. I

.MIntlie, sui.-'ie ilc fiinjeur, l't la eue de Juii.<
[

!>ur le Irinp, d'après N. Coypel. Epreuve de 1"
état, avant la lettre : 21 fr.

L'èrauouigsenH'nl irUstlier a lu rue dW^iitué-

fuii, d'aiirés A. Coypid. Epreuve de 2""- état,

avec la lettre, mais avant le nom d'Audran :

23 fr. JO.

180.'). — I)K Sai.st-Vvks. — hi péihe niir.i-

ruleune. — hi lésiirrertioii de Lazare. Epreu-
ves de 1" état; quatre épreuves avant la lettre:

120 fr.

ISII. — Sii.vESTUE. — Iji pêelie )uirnruleu!>e.

— Le.< Veiiileum eliai'.'>t':< du Temple. — Le
)ejtiis du P/iari.iieu, d'après Jouveuet : 13 fr.

1820. — Comte Potocki. — Giilathèe, d'après

Maratti. — La pér/ie iniraeuleuce, — L'enlève-

weiil des Siilùnei', rl'aprés le Pous,sin, et i>eiiP

."iijel.t et portriiitK ilire>:<. En tout dix-neuf

estampes : 11 fr.

1821.— DriîAXo. - /:.<tl.e)- deiiiut .\.<,<i(,';».<.

Epreuve avant le nom : 1 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedei.. — L'iulnvu-

tion des /«'iv/eis, d'après I*. de Cortone. Forme
ovale : 8 fr.

dalat/iée Kiir les eou.e. Epreuve en largeur :

4 fr. .-)().

Suint André rmulnil un ."iippliee. Epreuve au
contresens; le groiiiie prinripal se dirige à gau-

che : 70 fr.

1831. — 2<' Vente Comtesse d'Einsiedei.. —
/,« jirè.<entation au Temple, d'après .Michel

Corneille. In-folio en largeur : 7 fr.

/.(( inidtijiliriitimi des jiuins, d'après Cl. .Vu-

draii. In-folio en largeur ; 13 fr.

Louis XV dans sa jeunesse, d'après (ioherl :

2 fr.

Saint Hennit en e.rtase : 1 fr.

Frani-ois-Rohert Serousse, de Paris, ihirleur

eu théologie : 2 fr.

Ant. Cui/:erii.r, fameux sculpteur, d'aïués

Higaud : 1 fr.

L'eidéreuient des Salnnes : 2 fr.

Jfésurrertinn de hnare. Epreuve avec quel-

ques petits points jaunes : 12 fr.

Iai jiêi/ie niiraeuleuse. Ejinuve ninnlée; en
bas un point jaune : 9 fr.

Jiiriih deniandant liarhel en inariaiie à La-
lian, d'après Coypel ; 1 fr.

I-:sllier derant le roi Assuèrus : 8 fr.

Jiifieinent de Salomon, d'après Coypel : 8 fr.

Atlialie cuit le jeune roi Jmis sur le Iràne :

6 fr.

1813. — DeiIOIS. — Moïse sauré des ean.r du
Xil et prés4-ntè par sa mère ;'i la tille de Pha-
raon : 9 fi-. 50.

Kstlier dernnt Assuèrus. Epreuve av.iul le

nom du graveur : 21 fr.

.\tlialie .-xùsie de terreur à la rue de Jihis

sur le trône, d'après .\nt. Coypel : 5 fr. 2."i.

La résurreetiini de hilare. — h's reudeurs
e/i(r.<.<(!.f du Temple, d'apVès Jouveuet. Les deux
eslanqies : l."i fr. 75.
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La reine Blanche, pénétrée de l'Es^prit de
Dien, pi-ésente son /ils Louis à la liclif/ion.

Epi'Piive avant le nom : 20 fi'.

18ir>. — Vente A. D., amateur belge. —
I^'éranouissement d'Est/ier, d'après A. Coypel.

Epreuve de 2" état avant le nom et avec le

tracé des lettres très apparent : 12 fr.

Portrait de Roliert Sei-oufse, d'après Rie;aud :

2 Jr.

1845. — TUFIALKIN. — P>-éf!c'nfri!i(i» au tem-
ple, d'après Michel C(n'neille : 2 fr.

18.5.5. — Vente X... — .\ntoi)ie Coi/^evoji,

sculpteur ordinaire du roi , d'après lligaud.

Epreuve de li^r état, avant la lettre : 9 fr. 50.

1855. — Van den Zande.— Galatliée, d'après

Gh. Maratti. Epreuve de Ur état avant toutes

lettres : 27 fr.

Ciipidon rient au .•'erniirs de Psi/r/ir, d'après

A. Coypel. Epreuve avant la lettre et les armes,

avec mar.ses : 14 fr.

Virtor-Marie, Comte d'Estrée.-i, d'après Lar-

gillière. Epreuve à toutes marges : 8 fr.

1858. — Valois. — L'éranouissement d'E^-

ther devant Assucna^. Epreuve de 2""'' état,

avec la lettre : 24 fr.

Athalie saisie de frayeur à la rue île Jiias

sur le trône. Epreuve de 1" état, avant la lettre :

24 fr.

La péclie miraculeuse.— La résurrection de
Lazare. Epreuves de 2mc état, avec la lettre :

36 fr.

1861. — La.iariette. — Coij:-ero.v, sculpteur

lyonnais : 3 fr. 50.

1863. — Archintof. — La même e.<t(iiupe.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 41 fr.

1864. — Bruyninckx. — Le portrait de liu-

hens : 22 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Eahhé C/n'rier. —
CiiUet, avocat. Deux pièces : 5 fr.

Clément d'Assincourt. — P. Coypel. — C'oy-

sevox. Trois pièces : 13 fr.

Clément Aupuste, électeur de Cologne. —
L'ahhé Secousse. Deux pièces : 3 fr. 50.

Coy^ecoœ, d'après Rigaud. Epreuve de X" état,

avant toutes lettes : 20 fr.

L'ahhé Jean d'Estrées et Le Maréchal d'Es-
trées. Deux pièces : 5 fr.

Louis XV, d'après Gobert : 29 fr.

1878. — ROTH. — Résurrection de Lazare,
d'après Jouvenel. In-folio : 3 fr. 50.

Estlier devant Assuérus : 2 fr.

Le réveil de Psyché : 11 fr.

L'alliance de Bacchus et de l'Amour : 5 fr.

Quelle force résiste au-x pièces de l'Amour f

— Renaud et Armi<le. Ensemble : 5 fr.

AUDRAN, Louis, graveur fraiirais.

né il l.yoïi (Ml 1()7(), inort à Paris en 1712.

1772. — Vente Auuuan Benoit. — La pré-

sentation au temple, d'après Lebrun, et ciiu]

épreuves : 168 fr.

Saint Pierre yuérit le paralytique, k la porte

du temple, d'après le Poussin, et dix épreuves :

48 fr.

AUDRAN, Michel, graveur fran-

çais, entrepreneur de tapisseries des Go-

belins en 17(J3.

1771. — Vente Audran Michel. — Ulysse

découvrant Ac/iiUe, et onze épreuves : 62 fr.

Le Rosaire, et neuf épreuves : 172 fr.

Coriolan, d'après le Poussin. Deux planches

et cinq épreuves : 262 fr.

La femme adultère, d'après le Poussin, et

trente-neuf épreuves : 320 fr.

La jirésentatinn de Jésus au temple, et qua-
tre épreuves (27-15) : 200 fr.

La nuhne estampe, en contre-partie, pièce

cintrée, et cinquante épreuves ; 40 fr.

AUDY, Jouy, peintre français con-

temporain, né à Paris. — Batailles;

Genre; .\uiinaux.

1894. — Vente X..., 16 .Mai. — Gladiateur

avec son jochcy. Aquarelle : 2(i fr.

AUGER, Charles, peintre français

contemporain, né à Paris. — Portrait;

Genre.

1894. — GÉNÉRAL Mellinet. — /.( Barhier.

Dessin rehaussé de lilanc ; 51 fr.

AUGUIN, Louis Augustin, pein-

tre français, ué à Rochefort eu 1824. —
Paysage.

1SS9. — Vente X... — Paysafje : 875 fr.

1889. — Dreyfus. — A travers c/a(mps
;

matinée de septembre : 500 fr.

1890.— Rai'IN.— Dune du littoral (Gironde) :

95 fr.

1899. — Vallet. — Environ d'Oruaison

(Aude). Papier collé sur bois (24-36) : 22 fr.

AUGUSTIN, Jean Baptiste,
])eintre fram-ais, né à .'îaint l)ié (NOsges)

en 17ol), mort en 18:32. — Portrait; Mi-

niatures et Emau.x.

Dessins et miniatures :

1808. — Saint-.\udin. — Vénus et l'Ananir.

Dessin aux trois crayons : 22 fr.

1839. — Augustin. — Napoléon I". .Minia-

ture ; 200 fr.
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Vinijirrntnr,- Jo.<,'ph!,u: MiiMiilui'o surrmail :

l.i.'O fi-.

JIl'iiihi. Miniature : 9.')0 fr.

Miiiliinic /•"... Miniature : 740 fi-.

l'intrail <riiomme enveJopiu- ifun mantrim.

Miniature sur ivoire : 301 fr.

]H\o, _ nAllON HoGEll. — Poftniit (ht roi

iMiiif XVr. Miniature : 200 fr.

184C,. _ Saint. — Portrait d'Iioninit'. Minia-

ture : 302 ti-.

ijCiS. — DAWiNi. — Portrait iVIiomme eiire-

hipin' (l'un wanteau. .Mini.'iliu'c sui' ivoii'C :

320 fr.

ISiîl. — Mkysieu Saint-1'ai.. — Portrait ih-

.\/ii' Diitla-, devenue Laily Clynton. Miniature :

900 fr.

IXfii. — Vente M">e de B...— .A/"'' Iî<(iii-niirt.

Miniature ovale : 1,100 fr.

1808.— Cahrieh.— Portrait tie Mme l),ijo:oii,

aitijito. Miniature : .")00 fr.

1872. — Allègre.— Portrait île A/"' Duthr,

vue à mi-corps, vêtue de blanc, le sein décou-

vert. Miniature ronde 11794) : 4,300 fr.

Part rail de Vernpcrcur Xapoléon !<', dan;

iiu cadre à réverbère en or, à lilct d'émail bleu

Miniature : 2,5â0 fr.

Portrait (le AiTme Récamier, sur boite romlc'

en écaille blonde. Miniature : 3,;)50 fr.

1878. — Vente X..., 29 Avril. — Portrait de

jeune femme. Miniature sur ivoire : ;iij fr.

1X80.- San-Donato.— Port/YijJ d'une actrire

du XVirir sièrie : 1 ,000 f r.

1884. — Hocher. — .UHo de Clmhanne!'. Minia-

ture : 380 fr.

1885. — DE La Béual'WÈre. — Portrait de

jeune femme, k chevelure blonde, en robe blan-

clie, les bras nus, tenant une lettre, représentée

à ini-jan)bes, assise sur un canapé, accoudée sur

un coussin bleu à glands d'or. La figure se

délailii' sur un ridrau vert dr;i|io. Miniature :

0,900 fr.

Portra'a de femme lirune, portant des perles

aux oreilles, un c<jlliir d'or avec médaillon,

l'obe noire serrée sous les seins. Miniature ovale

sur ivoire yVl-M) : 300 fr.

1880. — Maze-Sencieh. — PorO'oi't de Hoixdie

Inutile, vue à mi-corps, vêtue de blanc, le sein et

le bras «auclie découverts. Miniature : 2,900 fr.

188G. — l^AKAULOTTE. — Portrait de femme,

vêtue de blanc et d'une écliarpe noire, dans un

médaillon eu or à double face. Miniature ovale

sur ivoire- : 0,000 fr.

1889. — M"'" de L\sck\.— Portrait de A'.iyH)-

lévH /" : 340 fr.

1890.— Veste X...— Portrait de femme
(époque Empire) : l,8iH) fr.

1891. — Lkdiiu'F de Montoermont. — Por-

trait de llii.ialie Duthè, vue à mi-corps, vêtue

de blanc, fond de paysHpo. Miniafure : 2,800 fr.

Portrait de A/i'-- '/( Hau'-ourt, vue de face, la

tête couronnée de fleurs. Miniature : 2,800 fr.

1894. — Vente X..., 22 Février. — Femme
mettant (x'." Iiaf. (jouaclie : 77 fr.

1897.— Vente X..., I.'i Décemuue.— Portrait

jirèi'inné tlu i/énéral Peuillier; liabit marron

et nu-tête. Miniature ovale sur ivoire : 4iO (r.

1898. — DlîCLOl X. — îiareliante en hufte.

Dessin à l'encre de chine, rehaussé de blanc :

1,020 fr.

1898. — Vente X..., 12 Mai. — Portrait jtrê-

xiimé du baron île llreteuil, ministre sous

Louis XVI, ilaté de 1791. Miniature ovale:770 fr.

Portrait prénumé île J.-ll. Stouf, sculpteur,

élève de Gouston. Miniature ronde :
7.')0 fr.

1898. — Vente X..., 28 Novemiiue. — Por-

trait ]>ré»umé île A/"" Sahine de Mazan. Minia-

ture ovale sur ivoire : 870 fr.

1898. — Pil'AHT. — Jeune femme, en corsage

de satin bleu. Miniature : 1,120 fr.

1898. — Cahd. Despiio. — Im Vienje et Vl-'.n-

fant : 18 fr.

AUGUSTIN, Vénitien. Voir

MUSIS (dei, Augustin.

AUGUSTINI, Jean, iiciiilri' et

finivcuf li()ll;iiuhii>. w ;i (ii'oiiiii^tie eu

172.").— FliMiis; I-'niils; l'oiliiiil ; l'iiysage.

18.')7. — ThysSEN. — PaijMiije aree raraliers

et rherau.v. Dessins h l'encre de cliine, deux

pièces : 4 fr. .'lO.

AURIOL, Charles Joseph, ptiii-

tre et {Icssiiiiileiir fraiirais, ut' en 177i(.

niorl en iX'.Vi. — l'aysage; .\iiiiiiaux.

Dessins :

1814. — BRUrN-NEERGAARD. — Ih's varlicf et

(/e.s iliécres dan!) un pré. Dessin au bistre,

rehaussé de blanc (31-()3) : 23 fr.

Deu.c «•/(((.i.>!('i(is à VaIflit. Dessin au bistre

(42-r.4) : 20 fr.

AUSSANDON, Joseph N. H.,

peintre fi-an(;aiscoiileini)oiain. — (ienre.

1894. — Vente X..., 10 Mai. — Affamés et

llanMo'iéK. Deux pendants :
\\a fr.

AUTEROCHE, Alfred Eloi, luiii

tn- fiaiiiai>. ne à i'ari- en Isiti ,
— (leiire;

Pay.sage; Aniniaux; l'nrliail.

189). — UaI'IN. — Le ifiié : paysage et nni-

,
maux : l.'iO fr.
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AUTREAU, Louis, peiiUie frnn-

rais, né à Paris en l(J!li, mort en ITdO.

—

Genre; Portrait.

1757. — Vente X..., par Rhmy.— Basth-n ou

Le Ijcri/er coiHent : 200 iv.

1865. — Chapuis. — Le Caidinal de Fleurij,

entouré de trois sujets allégoriques ; la Justice,

la IXeligiou et l'Aboudaiice t.')0-40) : 200 fr.

AUVRAY, Pierre Laurent, gra-

veur français, né à Paris en 1730.

Estampes ;

1877. — Behauue. — Les ]i(itards. — Les jets

il'etat. Deux estampes iu-folio, faisant pendants,

toutes marges : 181 fr.

1880. — Was.Set.— Les deux mêmes. Epreu-

ves de 1" état : 160 fr.

1881.— MiCHELOT.— Les deux mêmes : 14 fr.

1881. — MuHi.BACHER. — Les deu-c mêmes.
Epreuves avaut les vers et avant les draperies :

200 fr.

1887.— Malinet. — Les deii.r mêmes. Epreu-

ves avec grandes marges : 3."i fr.

1891. — KiNXEN. — Les deii.c mêmes. Epreu-

ves avant les vers et avant les draperies; 120 fr.

1894. — Vente X..., 21 Décemure. — Les

deux mêmes. Epreuves toutes marges : 81 fr.

1900. — LoRïic. — Retour du marché.— Vue
intérieure de ferme. Deux estampes en cou-

leur, avec marges : 310 fr.

AUZON, Pauline, née Desmar-
quets, ](einlre français, née à Paris en

177,"j, morte en IS.'ij. — Histoire; Genre;

Portrait.

1898. — Docteur G. P..., ."i .Mai. — Portrait :

1,080 fr.

AVED, Jacques-André-Joseph,
peintre français, né à Douai en 1702,

mort en I7(i(i. — Portrait.

18.')0. — M""- DE Villeneuve. — Portrait du

mar(/uis de Miraheaa : 800 fr.

1881. — Mailand. — Portrait de jeune

femme : 1,160 fr.

Dessins :

18.'i8. — Kaïeman. — Un prêtre rians son

fauteitd. Dessin lavé à l'encre : 10 fr.

AVELINE, Pierre, graveur fran-

çais, né en 1710, mort en 1760.

Estampes :

1770. — Marci'S. — L'enseiijne de Jersaint,

représentant son magasin de tableaux. Epreuve
de 2""- élal, avec la lettre : S fr. 40.

1820. — Comte Potockl — Soixante-seize

estampes diverses : 7 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Paysaije

arec pâtres et ani)naua), d'après Berghem.
Grand in-folio en largeur : 17 fr.

1834. — 2'' Vente Comtesse d'Einsiedel. —
L'enseir/ne; intérieur d'un marcliandde tableaux

et bijoux, d'après Watteau : 2 fr.

Diane au hain : 1 fr.

L'amante inquiète. — Ln recense. Deux es-

tampes : 1 fr.

La famille : 1 fr.

Les cliarmes de la Vie : 1 fr.

Récréation italienne : 1 fr.

1840. — ROBELOT. — L'enseigne de Jersaint,

représentant son magasin de tableaux. Epreuve
de 2"'c état, avec la lettre : 26 fr.

18.'),5. — Devèze. — La même estampe : 93 fr.

Une i?i"p éjn'eure : 63 fr.

183.-). — Van den Zande. — La Famille,

d'après Watteau : 14 fr.

1857.— Vente S...— La récréation italienne:

50 fr.

1857. — Thvssen. — La Folie : 1 fr. 75.

1862. — Jourdan. — Le diàteau de cartes,

d'aprésChardin,et,en pendant, L'aiinahle enfant.

Deux estampes : 6 fr.

1804. — Raiffé. — L'enseiijne de Jersaint,

d'après Watteau. Epreuve de 2"ii! état : 58 fr.

1865. — Gamberlyn. — La Famille. Estampe;,

très grandes marges : 7 fr. 50.

Veniis montrant des fleiD's à l'Amour, d'a\>vés

Boucher. Estampe avec marges : 12 fr.

1805.— DeSPEret. — La Famille. Epreuve

avant la lettre, avec marges : 21 fr.

1867.— Pelletier.— L'ensciijue de Jersaint :

21 fr.

1873. — Giuou.K. — Récréation italienne. Es

lampe in-folio : 22 fr.

L'enlècement d'Europe. Estampe grand in-

folio : 14 fr.

Fontaine. — Scènes maternelles. — Les

enfants roy((:jeurs, etc. Estampes : 13 fr.

1876. — IlERZOCi.— La jarretière.— La puce,

d'après Lebel. Deux estampes : 58 fr.

1877. — Behague. — Les charmes de la Vie.

Grand in-folio en travers, épreuve de le état,

avant toutes lettres, petites marges : 251 fr.

L'enseigne ; dans la boutique d'un marchand

de tableaux, des dames de qualité et des gentil-

hommes sont réunis; des emballeurs sont occu-

pés à retirer un tableau d'une caisse, pendant

que les divers groupes examinent l'intérieur du

magasin. Epreuve avant toutes lettres, avant de

nombreux changements, notamment sur la porte

vitrée du fond : 625 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — La même cstantpe.

Sans désignation d'état : 170 fr.
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K|irciivi^ avri-, maïKi'^ ^'' ''•

l.'fiilcrfiiH-iit (t'Eurnpe. — S'aigfaine ilr
|

Iktrrlm». D(;ux pirtcs : 17 fr.

\'cniif <'f VAiiKHiv. Eprruvo avcf marges :

20 fr.

Iai Ftiniillc. Epiouvc avec graiulcs marges :

3(5 rr.

Ilécrèatiun itaUciini-. Kpnîuvc avec marges :

iû fr.

KS7S. — lUrrii. — L'eitseii/iK'. Epreuve avec

les marges vierges : 139 fr.

L'ouvrière en (lenleUcs, d"apri,s (.(nliiii : ."i fr.

Jésus f/ui'ri.<sant les »irt((«/cs, d'après Jeuural.

Epreuve avaut l'adresse : 2 fr.

L'eau. — Le feu.— L'air. Trois pièces in-folio,

ovales, marges : U fr.

Le rliat, d'après Parrocel . Estampe avec

marges : .'i fr.

Sujets ihiuiiif. Hix pièces giaiid iu-folio :

37 fr.

L'eujnleur, d'après Watteau. Epreuve avec

marges vierges : 20 fr.

L'amante inquiète, d'aines Walleau. Epreuve

avec marges : 9 fr. âO.

1880. — Mahék.vui.t. — L'anneau île Hans-

l'arpet, d'après Laurin. Iu-folio en largeur,

marge. (Avec L^i Cliose iiujin.<.<i/jle. par Scu'iii-

(pie) : 30 fr.

ISSI. — .Mnii.nAriiKu. — L'enaeli/ne. Epreuve

avaul liiulcs Icllres ; 'JM fr.

1882. — DuuoiS DU B.VI.S. — L'anneau de

llan^-Careel, d'après Lauriu. Epreuve sans

désignation d'état : 17 fr.

1887. — Malinet. — Lrt même eniampe.

Grandes marges, avant l'adresse de Huldel : 30 fr.

/,('.< i-luirmes de la Vie. Epreuve avec la lettre:

50 Ir.

I.SSS. — MAR(iL'I.S D'HOUDAN. — VènUS à M
tnllriie.— l!aicliu.'< et .A rirtHC, d'après Bouclicr :

y fr.

IKil.'i.— VuxTiv X..., 10 .Tanvuou.— L'eiiM'iijne,

il'.ipn's Walleau. Epreuve avec marges : 3.')lj fr.

I,s(i7. — 1)1-: (loNCdUUT. — Les eliarmes de la

Vie : 4.') fi-.

La même estainjie : 02 fr.

lléirèatiiin italienne : 120 fr.

Dessins :

1899.— Vai.i.et. — A/c/'cinr et Ari/un. Dessin

à la pierre noire, rehaussé de blanc (12-50) : 13 fr.

AVENDANO, Jacques, peiiilrc

cspitfîiiol (lu W 11" siècle. — Histoire.

1X92. — Daipias. — Cliauniière iiiéinontaise :

IVI (r.

AVERCAMP Mil AVERKAMP,
Henri (Van), liil Stomme, |i<iiiirf

liolliindais, né à Kiiiiipuii :i l:i lin (in X\'l '

siècle.— l'iiysaf,'f ; .Marine; .Nature morte.

18(il. — VifOMTK X...— I-'uire de rilkiije :

2:,-, fr.

1873. — MAU(jri.S l)K It... — Le.-' iHitineurii :

700 fr.

187(). — UE I.ISSUNOE.S-. — i:/fet d'Iiii-er (21-

38) : 1,900 fr.

1881. — Vente X..., 27 .Maus. — L'hiver en

Hollande : 100 fr.

1890. — RoTHAN. — Len i)atineuri< : 2,200 fr.

L'hiver en Hollande : '2,100 fr.

1891. — Heciit. — Le.-> jiatineun' : 820 fr.

1S!(7. — LE(iUESSE. — Le même : lOâ fr.

IS97. — ILvEMACHEK. — Pérheur.-' et rlaii'-

.•^e,n.< : 900 fr.

189X. — TaDAIUIIIU. — L'Iiirer en llollunde.

Tableau de forme ronde (30 de ili.iniétrc') : 2,oOij fr.

1899. — Vente X..., 31 Mai. — Vue de Hol-

lande. Panneau (31-54) : 820 fr.

Aiinarelles et dessins :

1772. — Hluuiek. — Vue d'un village de

Hollande avec rivière gelée et patineurs. Dessin

colorié (0 p. 7 1. -11 p. 2 1.) : 180 fr.

1770. — Neyman. — Une vue de mer du roiè

de Harlem : iiatineurf. Dessin colorié (12 p. -

7 p.) : 180 fr.

1847.— VmisTol.K oe Soelen. — Uivière aver

patineurs. .Vfiuarelle : 91 fr. 50.

Autre aquarelle du tnême oenre : 130 fr. .'lO.

1857. — ThvsSEN. — Dame jouant de la man-

doline. Aquarelle : 1 (r. 50.

1857. — Vente X..., 1" Décembre. — Scène

d'hiver, avec pêrheurii. .\(piarelle : 2 f r. 50.

Marine, aver chaloupe à voile. Aipiarelle :

2 fr. 25.

Ktudeg de /iijure:^. Deux pièces, .\ipiarelles :

1 fr. 75.

l8,-,8. _ Vente X..., 7 Déc-emdhk. — Seène

d'hiver, aver patineur.^ ; 'joueurs i\e llolf. A(iua-

relle : 7 fr.

.Marine, aver rhaloupe à voile, .\iiuarille :

2 fr. 25.

1802. — CiiANENuriM} . — Réjouii'i'anre en

hiver, sur une rivière (irise par la glace. Dessin :

7» Ir.

|,S(i5. — Camiikui.vn. — Patineurif en Hol-

lande. Dessin à la plume el en couleurs : (i fr. 50.

I8«3. — Makmontei.. — Li rentrée den jtom-

m<-.-< de terre. Dissiu à la plume (I7--25) ; 3(( fr.
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AVI AT, Jules, peintre français

contemporain, né à Brienue leChàleau.

— Histoire; Portrait; Genre.

]8SS. — DE TiREMOls. — Tliessalicmic :
49.") fr.

\î>.Ç)fl.— Ra.'PI'S.— Eiiihourlinrc de U( Giromlc,

à lioyaii. Etude ; 30 fr.

AVIGDOR, René, peintre français

contemporain.

1900. — B. DE Ft:i,D. — Lu femme à la rhc-

rrhire fiiiire (65-:.i) : 720 ff.

AVONDT, Pierre (Van), peintre

et graveur flamand, né à Anvers en 1619.

— Mythologie ; Paysage.

18.2-2. _ La Fobèt. — Un se!;jne\ir et une

(lame, ayant leurs saints pati-ous dcliont iler-

rièi'p, eux : 4.50 ff.

1838. — Ballin, Gand. — Un ange desceml

du Ciel fi apporte à un berger une verge et

une discipline de la part du Seigneur (30-21) :

31 fr.

],Hi4. — Van Huern, Gand. — L'a^^omption

de la Vier:/e (42-29) : M fr.

1S98. — Vente X..., 28 Avril. — Darid con-

fondant le.-' prêtres de liaal : 800 fr.

Dessins :

1)<:,S. _ Kaïeman. — Allégorie. Dessin au

('rayon noir, relevé, de lilanc : 4 fr. .'lO.

La fuite en Ki/ypte. Dessin au crayon rouge :

4 fr. r)0.

Estampes :

1773. — Crozat. — Trente-trois pièces, dont

le (.'(dire, la Cathéilrale d'.\ni-ers,\a. Madeleine

dan^ un paijsaije, etc. Estampes : 7.ï fr.

]f<.',8. — Vente X..., 7 Décembre. — Suite

d'enfants et il'amours tenant des instruments

de musiiiue, des fleurs et des fruits. Vingl-quatre

pièces, grandes marges : 2 fr. 2.'i.

1865. — Camberi.yn. — Deu.r ani/es présen-

tés en regard, sur un fond blàur, paraissant

soutenir une couronne. Estampe : 3 fr. .W.

J)en.r enfants sur un nuar/e. — Un faune

assis à terre entre deu.r enfcnts. Deux estam-

pes : i fr.

Tr(jis j}iéces des rjuatre éléments : L'air, le

feu, l'eau. Il y a une lâche an prejuier morceau.

Trois estampes : (5 fr. 50.

Quatre i/énies s'amusant à faire des bulles de

savon. Estampe, épreuve en hauteur : 3 fr. 50.

AVRIL, Jean-Jacques, graveur

français, né en 1744, mort en 1823.

Estampes :

1799. — BaSan père. — Départ et retour de

Mars, d'après Rubens. Deux pièces : 10 fr.

Combat des Horaees et des Curiaces.— Corîo-

liau et Véturie, d'après Le Barbier. — Cathe-

rine II voyageant dans ses Etats, d'après de

Meys. Epreuves avant la lettre, plus les mêmes
épreuves avec la lettre : 59 fr.

1811. — SlLVESTRE. — Péaélojie et Ulysse ou

la Pudeur, d'après Le Barbier. Epreuve en dou-

ble : 18 fr.

1822.— Behvic— Le silence île Jésus, iya\n-ès

Annibal Carrache. Epreuve avant la lettre, seu-

lement les noms d'auteurs ; 10 fr. 70.

1833.— Comtesse d'Einsiedel. — Le passaç/e

du Rhin. — Combat de («ert/cr/f, d'après Ber-

ghem. Grand in-folio en largeur : 62 fr.

1834. — 2i»c Vente Comtesse d'Einsiedel.—
La résurrection de Lazare, d'après Lesueur.

Epreuve avant les noms des auteurs : 10 fr.

Le retour de la pêche. — Les voyageurs

effrayés par le coup de tonnerre, d'après Ver-

net. Deux estampes : 11 fr.

Coriolan et Véturie ou Le re.<pect filial. A
gauche une petite tàclie : 3 fr.

Le combat des Horaces et des Cui'iaces : 3 fr.

Pénélope et Ulysse ou la Pudeur : 3 fr.,

Maynanimité de Lycurrjue : 4 fr.

Le patriotisme français; scène de la famille

Royale pendant la Révolution : 4 fr.

Alléyorie sur le youvernement et le royaye

de Catherine II dans les procinces, d'après de

Meys : 5 fr.

La tendresse nuttei-nelle, d'après Louise Le-

brun : 2 fr.

Apollon fait danser les quatre Saisons ; on y

voit Bacchus et Mercure. D'après le Poussin : 2 fr.

1849. — Bbisart. — Portrait <le M. Bri;ard,

d'aprèti M>"c Guiard : fr. 50.

18,57. — Thyssen. — La double i-éi'omjn'n.<e

du Mérite. — Le patriotisme français. Deux

pièces : 4 fr.

1861. — Lajabiette. — NympJies au bain,

surprises par des satyres, d'après l'.\lbane : 5 fr.

1873. — GiGOUX. — Mailanie Lebrun et sa

fdie. In-folio : 3 fr. 50.

1877. — FiBMiN DiDOT. — nri;ard (J.-B.). —
Ducis (J.-F. !, d'après M">'' Guiard. Deux pièces:

4 fr. 50.

1870. — RoTH. — Le pati'iotisme français. —
La double récompense du Mérite. Deux pièces

grand in-folio (1784). Epreuves avant la lettre :

35 fr.

Vénus se cenye de Psylié, d'après de Troy :

2 fr. 50.

1881. — MuhlbaCHEr. — L'Innocence pour-

suicie par l'Amour. — L'.\moui' puni. Dcu\

pièces faisant pendants, d'après Borel. Epreuves

avant toutes lettres et avant la draperie : 90 fr.

1890.— Destailleur. — La jeune éce'dlée.—

La belle dormeuse, d'après Mercier. Epreuves

avant toutes lettres ; 29 fr.
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1891. — BAYAnn. — L'Innorci^re poursuivii'.

— L'Amour ]m»i, irapros Borol. Doux pr>n-

ilaiils. KpriMivos avant loiitis lillns cl avant la

ilrapciio : XO fr.

AXEL nu AXELT .ni ATZELT,
Haig Jean

,
^iummii' îiIIciiiiiihI, iu- ;i

Niiremhcint'u Kl.'ii.

Kslaïupos :

IS97. — VKNTr. X..., 20 Décembre, Losiirks.

— Lf tndi.-oiit lie Ut Catliéilmh- ilc Burr/os.

Estaiiiptî : 1,000 fr.

TJu- VV.</H'r Dftl. Estampe : l,17:i fr.

Tlu- quiet liour. Eslaiiipr : ".'.'i Ir.

Le mont Scùnt-Mlchel. Estaiiipi' ; l.l.'.O fr

AXENFELD, Henri, pciiitie fi;m-

(;;ii<, ni' à 0(lc^^;i (Uussic), cl natufulisé

fr;mi;:iis eu 187S. — llisloici'; l'uitr:iil;

(Ifiiro.

1870. — Marquis du Blaisel. — Mariarje

mi/stii/iie lie miinto Catherine d'Alexandrie
(lui- lu.') : 'i,i)-M fi-.

AXERSLOOT, Wilhelm, Rra-

vciii' Miiiiiaiiil <ln .\\ll- siri|(>. \'()ir

AKERSLOOT, ;ivi'c l:i vi'iilç >uiv;iiilc

t.' Il lu>

l)s77. — FiRMlx DluOT. — Fréilérie-llenri,

prince d'Orange, d'après Vaii der VL-mie :

•25 Ir.

AXILETTE, Alexis, ]ieintrt' fran-

çais (•iiiil('iii|>or;iiii, lie à Diiilal (.\Iaiiie-

et-LoiiL'). — l'entrait; (ienre.

1897. — Kati.nka. — Le .lommeil : 11(1 fr.

AYALLA, Joseph Barnabe,
in'iiilie i's|)aj;n()l, lié à SéviilL', iiiorl vcis

U'û'.i. — Histoire religieu.se; (îenre.

IX.'ii. — Maukchai. Sot.l.T. — Piii/saii préi>a-

rant !>on repas : jij fr.

180."). — Essisiîii. — Le mariitije île sainte

Catherine ; Marie assise lient l'I-'iifant Jésus qui

va passer l'anneau au doi^t de sainte Catlie-

line ('27-30%) : 525 fr.
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BAADER, Amélie, pciiilre el frrn-

vriir Mllnihind, rn'i' ;i Kriliiifï en I7li.'i,

Iravailla à Munich. — l'orlrail; (ienrc.

1817. — RiOAi.. — Trente et une pièces, Joiit

li'ois doubles. Estampes : 4 fr.

1859. — Vkxte X... — liusle ,1e ,l„me. Es-

lniii|,.-, ,r;i|)iv-^ aïkri- : 1 (r.

BAAN, Jean, iicinlic cl frravcnr

ll;unan(l, né à llaili'ni l'ii H'i.'llt. iiinrl l'ii

170:i. — Portrait.

1802. — Weyer, (JOI.OUNE. — Portrait d'un

jeune lnonme (13Ï-I08) : 109 fr.

BABARI, i)fiiitic ilaliiMi.— Histoire.

1800. — Vente l'..., Vienne. — Suinte F,t-

mille, dans un paysage ; 400 (r.

BABEL, P.-E., graveur français, né

à Eirlisladt vers 173(5, mort eu 1770.

1797. — WouTKKS, Londres. — ArtJiesqites.

Trois des.siiis à la iilunic, lavés d'enei-e de

cliine : 4 fr. 20.

1877. — BehaGi-e. — Dessin d'une pendule

pour le ;/ri(nil sèritil. Kslaiiipi' ; ;ii fr.

BABUREN, Théodore, peintre et

{ïraveiir- lidllaiidais. né eu I.'i70, mort eu

U'iil'i à l'nv.lit. — luléiieurs d'éj^lise
;

l'iirirail ; (Iciin' ; MiiiiaUii'e.

17(17. — Van dkn Hi.ooken. — Adam et l-U-e

pleurent sur In ninrt : .'lO fr.

l'rinnéthée nHwhé sur le roelier : 45 fr.

1818. — Vente X... — Intérieur d'une enlise :

180 (r.

18119.— KuAETZEii.— Les musieiens (110-153):

310 fr.

1872. — Prukihe. — Portrait de fieilhtrd

f62-50) : 480 fr.

1888. — Otto Pein. — Le joueur de rorne-

muse (89-82) : 300 fr.

Estampes :

1833. — O0MTE.S.SE d'Einsiedel. — Le C/irist

mort porté au Sépulere. Estampe (31-22):

10 fr. 30.

BACCICCIO, Jean-Baptiste-
Gauli, dit le Bachiche, pciiiln' ilalien,

né à (iénes en lli:t'.t, mort à Ituiiie en

170!). — Histoire religieuse; Portrait.

Des.sins :

17.57. — PoTTlER. — Première ])ensée pour
un pitifond, et ICtuile d'amjes pour des groupes
du même plafonil. Deux dessins : 99 fr.

1773. — I^EMPEREfR. — />t fuite en Ei/ypte.

Dessin à la iilume, lavé el reliaussé de blanc :

39 fr.

L'<issassinat d'un des premiers rois de Rome.
Dessin à la plume et lavé : 9 fr.

1777. — Phinck de (îonti. — La fuite en
l'iiijpte. Dessin à la plume, lavé, rehaussé de

bl.ine : 30 fr.

BACCIO, Bartholomeo. \oir

BARTOLOMÉO (Fia).

BACHELEY, Jacques, dessiua-

teiii cl j;ra\('iir fiançais, né à Pont-

rEvècjue en 1712, mort à Uouen en 1781.

1833. — Comtesse d'Einsiedei.. — V'i«- îles

eiicirons d'Utreeht ; vue d'un cliAteau de Hys-
wii'k, d'après Uuys«lael. Estampe in-folio en

largeur : 6 fr.

BACHELIER, Jean-Jacques,
peintre français. lU'à Paris en 172'», mort

en 1800. — Histoire; Porirail; Kleurs;

Fruits; Nature morte.

I70(>. — M"" DE PoMi'Ai>oi"R. — L'n vase île

fleurs : 200 fr.

Des oiseaux rares. Deux talileaux : 9<î (r.

1771. — Vente X..., 16 Décembre. — Fleurs
;

forme ovale (03-48) : 42 fr.

1773. — Lempbrecr. — Vn ranard sauru'je

pendu à un elou (87-52) : 73 fr.

1774. — Comte Dt: Barry. — Deux tableaux

représentant : l'un, Une musette, une houlette,

un rliapeau de iniille orné de i-ulmnf lileus

groupés arer des /leurs; l'autre, des Fruits, un
tamiiour de Uisr/ue ; le tout posé sur une peau

de tigre (72-54) : 401 fr.
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1782.,— MabQUIs de Ménars. — Pcnjsaf/e?,

où font représentés les portraits île très jolis

chiens. Deux tableaux de forme ronde (69 de

diamètre) : 181 fr.

184.'). — Makquis de Cypierre. — Chiens et

pevilrix. — Epatjneul et faisans. Ensemble :

300 fr.

Cliien-Irnip conché, dans un paysage : 102 fr.

1884. — Baron d'Ivry. — Le ménar/e du

Poète. — Le ménar/e il a Peintre. Ensemble :

5,800 fr.

Gibier, fruits et vase. — Gihier, fruits et

statue (205-95). Ensemble : 11,100 fr.

1892. — Daui'IAS. — Venlérement de Psy-

ché : 1,100 fr.

1894. — Vente X..., 28 Avril. — La convoi-

tise (72-92) : 100 fr.

1895. — Docteur G... — Chat anyora hlanc,

dans un paysage, courant après un oiseau qui

s'envole (72-90) : 260 fr.

1898. — Casimir Périer. — Fleurs et instru-

ments de musique : 300 fr.

1898. — Vente X.'.., 28 Novembre. — Por-

trait présumé de A/""> Bachelier. Miniature

ovale : 390 fr.

1900. — Vente S..., 31 Mar.Ç. — Lapin hlanc

(41-33) : 205 fr.

Dessins et pastels :

1767. — DE Jui.LiENNE. — Deux sujets tl'en-

fants. Dessins coloriés (40-19) : 151 fr.

Un sujet allégorique sur les Arts. Pastel

(54-90) : 96 fr.

Une jeune fille assise, joignant les mains.

Dessin aux trois crayons (44-30) : 26 fr.

1775. — Mariette. — Deux têtes de vieil-

lards à harlie. Dessin sur papier bleu, aux

crayons noir et blanc : 10 fr.

1859. — Vente X..., 16 Mai.— Deux têtes de

jeunes fdles.— Deux études de tnains. Dessins

aux trois crayons, sur papier jaunâtre : 1 fr. 75.

1886. — Richard Lion. — Portrait de Cathe-

rine-Etiennette Tripier le Franc. Dessin forme

ronde, aux trois crayons (13 de diamètre) :

480 fr.

BACHICHE. Voir BACCICCIO.

BACK, Armand-Eugène, peintre

français ('itnleinitorain. — (jenre.

189,-,. — Vente X..., 14 Janvier. — Manon

Le.<caut sur la route du Havre : 250 fr.

BACKER, Adrien, peintre hollan-

dais, né en lGi3, mort en 1686 à Amster-

dam. — Histoire; Portrait; Paysage.

1841. — Perigny. — La Justice rer/ar/ne par

la paix les forces qu'elle avait perdues pendant

les désordres de la Querre : 278 fr.

1898. — TiloRNE. — Vue de Venise : 240 fr.

BACKER, Jacques, peintre fla-

mand, né à llarliugen en 1008, mort en

Kiil. — Histoire; Portrait.

18SI.— Wii.soN. — Portrait d'une nohle

dame : 1,020 fr.

BACKERKOFF.VoirBAKKER-
KORFF.

BACKHUYSEN, Ludolf, peintre

et graveur liollandais, né en 1631 à Emb-

den, mort en 1709. — Marine; Histoire.

1705. — Vente X..., 10 Juin, Amsterdam. —
Une mer arec navires : 310 fr.

1706. — Vente X..., 18 Mai, .\msterdam. —
Une tempête sur mer : 2(XI fr.

1707. — Van den Blooken, Amsterdam. —
Une mei' arec navi)'es : 140 fr.

1707. — Vente X..., 18 Mai, Amsterdam. —
Xavires en jÂeine mer : 70 fr.

1707. — Petr. de la Court, Amsterdam. —
Une mer avec navires : 350 fr.

1708. — Vente X..., 28 Mars, Amsterdam. —
Saint Pierre batelier : 26 fr.

1708. — Vente X..., 17 Avril, Amsterdam.—
Une bataille navale. — Paysage d'Italie avec

cavaliers : 420 fr.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, Amster-
dam. — Vue de iner avec navires : 84 fr.

1711. — ISA.vc Van Thye et Opmeer, Ams-
terdam. — Une mer avec iiavires : 168 fr.

17 44. — LOBANGÈRE. — Marine : 45 fr.

1753. — Coypel. — Une marine ; bateau sur

une mer agitée (27-39) : 40 fr.

1763. — Hennin. — Marine (27-39) : 81 fr.

1763. — LORMIER. — Temps calme ; un bout

de terre au premier plan où se voient une ancre,

une petite nacelle et un groupe de six fi.ijures

représentant des marchands de poissons (40-54):

882 fr.

1766. — Braankamp. — Vue de VV
;
grand

nombre de vaisseaux marcliamls; la ville d'Ams-

terdam dans le lointain : 1,155 fr.

1771. — Lebrun. — Une pleine mer un peu

agitée ; dans le lointain, une langue de terre

(81-108) : 1,605 fr.

1771. — 2e Vente Braamkamp. — Vue d'une

rivière de Hollande ; 1,182 fr.

1771. — Vente X..., 10 Décembre.— M((rine

(30-45) ; 18 fr.

1772. — Duc DE Choiseul. — Vue /l'une vdle

de Hollande et le bord d'un canal où sont plu-

sieurs navires (72-140) : 715 fr.

Une mer agitée ; une barque au milieu des

Ilots (40-50) : 2,060 fr.
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177:!. — fîUKIÎNVOntl, LONDIIES.— lÙli/Hf/CDICIll

mirni „ la lliujiw : 3,9:i7 h".

177». — Ventk X..., 17 Fkvuikr. — Uni' imt-

riiif ; les bonis de Scliovciiinfcue, pliisipurs bar-

(jurs cl ilos p^clipurs (30-'2i) : <îî4 fr.

177(1. — ClIKVAI.IHIl 1)K Cl.KVKS. — ?»' rili'

ilfK t'uriioiif lie Sflicrfiiiiiiiin- \
|iliisicms !);n-

qucs pt pi^clioiiis (l.'i-ffi) ; '<,(m U:

1777.— Ramiox 1)K Hoi.s.sKT.— /)<.< )v((.->iY(i(.r

fl i-h<il<Hii<t'» m mer. Doux taliUaiix ('.1-108) :

2,100 fr.

1777. — PUINCE DE CONTl. — /)(!/. >• DIrtClilC.--,

avec barques ot personnages : 1,811 Ir.

1782. — MaU(Jiis de Ménahs. — Afaiino^ ;

ileiix pciiilaiils :
7'.'.') (r.

1781. — Vaniihiuii.. — L'iic mer aijilrr ; à

Raiii-lie, un arbre dépouillé de ses branelies prés

duipiel sont un liOMinie, une (euinie et un enfant

(48-72) : »,:!00 U:

1787. — I,AMni:iir irr DriMuiMi.. — l'uc ini-r

'fKl'ilri': une han|ui- ;ui iiiilic'U des llols i39-M) :

1,400 fr.

1787.— Coi.i.ET. — MittiiK- (78-i:)r.) ; 800 fr.

1787. — Ve.nte X... — P(iiii>n<ic et worinc
;

un lionnne assis cause avee une feuinic allaitant

son enfant : plusieurs barques et fl^'\ires(33-4.')) :

5,701 fr.

1787. — Dec de Chadot. — Une rastr étcn-

ihte tli' nwr ; barques et vaisseaux, un eiel

cliargé de nuages (72-90) : l,.îOO fr.

1788.— Ve.ntr X..., 18 Février. — l'iir rue

fies enrirous de Srhereninf/ue (4.1-06) : 4.004 fr.

1788. — DE Cai.onne. — Le nu'nie talileau :

8.901 fr.

1791. — I,Ennrx. — Vue mer ar/iti-e : une

barque au milieu des Ilots (39-51) : l.fi.V) fr.

1793. — Do.NJEU.x. — Une urniule ètenilne île

tuer où l'on voit, <lans le milieu, plusieurs bà-

linienls à la voile (130-190) : ),700 Ir.

1791. — Destouches. — Une rue dea enri-

)o».* ,1e Srl,eveninr,ue (4.'i-G0) : 2,802 fr.

1798. — Lakoxtaixi;. — l'ne rue de MnrdirU,

par un gros temps : 1,.'>00 fr.

Une ip-ande étendue île mer; plusieurs bàli-

nienls de guerre : l,.5.30 fr.

1799.— Ockm.ers.— Vue de!> enrirn)x.o dWnitt.

terdiim : 1,201 fr.

1799. — TiioiAUD. — /)e.» r,i!f.''eiii(.r et def

rlinloui>e.-< en mer. Deux tableaux (.".l-IOSi :

1,3m) fr.

1801. — RoiilT. — Une mer ai/ilée, par un
temps gris ;malelots et barques (l."i-()(>) : 3,010 fr.

1802. — Vas Hei.ei:ster. — Un point de mer ;

dilTcrents navires et barques (51-78) ; 1,650 fr.

1808. — Vax dru Pott. — Vue du pnrt

dWm^terdam (79-<V>) : 2,I(W fr.

Une mer nuitée (.-13-07) : 3,170 fr.

Le Muinelutei'jer (80 ', -07) : 2,115 (r.

Vue d'un port. — Miirine par un mauraig

trmp^. Ensemble : 0,i.'.O fr.

1809. — CiRAXDPUii. — Vue du port et de ht

rille de Butaria (50-30) : 1,305 fr.

1810. — Van Am'HEX. — Vue de VY ; grand

noMd)re de vaisseaux marcliands, la ville d'Ams-
terdam dans le lointain : 1,912 fr.

1811. — BunoRAAKF. — Une mer sur Uif/uelle

s'élére un ijrnin ; dans le fond une ville : 950 fr.

1812. — SiiRÉviLLE. — Un route point de rue

de mer aijitée ])ar le vent frais d'un heau jour ;

bâtiments et barques : 2,000 fr.

1813. — Fadrk. — Uni-oup de rent en pleine

mer (72-92) : 8.52 fr.

1810. — GÉNÉRAI. Vehdieh. — l'ne rfL^le

étendue de mer; barques et vaisseaux, ini eiel

cbargé do nuages (72-90) : 3,001 fr.

1817. — Tai.i.eyhaxd-Périgorij. — Marine
arer fujures : 10,000 fr.

1817. — Dl'C D'.\l.nEH(i. — \'i(e des enrirons

d'Amsterdam : 1,300 fr.

1817. — IIoiinrER. — Vue d'une ririére de

Hollande : 2,910 fr.

1817. — Vexte X..., 9 .IriLi.ET. — Un i/n'lit,

;'i peu de distance, agité pur un gros vcmt ; au

large plusieurs barques et vaisseaux (63-93) :

10,(X)0fr.

1818. — M"'" Leholtje. — Un point de rue de

la rille d'Amsterdam, du roté du Texel ; plu-

sieurs ligures, dont r.uilira! Ituyter (120-174) :

21,990 fr.

1821. — Lexoir-Diiuieuil. — Une /lutte ;

vaisseaux de liaul-bord, uiettanl à la voile;

barques avec personnages : 6,550 fr.

1821.— Lakoxtaixe. — Vue de Mordi/rl,;

plusieurs barques et vais.seaux qui n'ont déployé

qu'une partie de leurs voiles : 6,100 fr.

1821. — Foxsox. — Vaisseau.c Inillottés juir

une mer orageuse (42-51) : 305 fr.

1821. — La IIaxte. — Une marine; embar-
quement supposé de Guillaume III, mi il'An-

gleterre (150-180) : 11,421 fr.

1822. — Vexte X..., I,<ixdres. — Vue d'une

ririére de Hollande : 6,250 fr.

1822. — Lakoxtaixe. — Une marine; le cbef

il'uue petiti; Motte liollandaise fais.-int mettre à

la voile (51-72) ; 2,7(X) fr.

1824. — Lakoxtaixe.— Vue de l'emliowliure

de la Tamise ; vaisseau liollandais entrant en

rivière ; dans le lointain les falaises de Douvres

(91-121) : 38,425 fr.

1825. — I.AI'EYRIÙKE. — Une marine; emluir-

(piement supposé de Guillaume III, roi d'An-

gleterre (150-180) : 13,100 fr.

1825. — DltKiT. — Tempête sur mer; vais-

seaux badus par les Ilots ; plusieurs sont déniù-

lés (1.50-2121 : l,o:.3 fr.
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1826. — Denon. — Une phif/e ; un pécheur

chargé de ses filets (66-50) : 6,000 fr.

1832. — Eraiîd. — Une marine
;
plusieurs

baïques voguent sur une merhouleuse (102-135) :

3,420 fr.

1835. — Baron Ma.ssias. — Marine : 3,000 fr.

1835. — FouRNERON'. — Vue des environs

{l'Amsterdam : ?

1836. — Bagot Ch. — Vue sur le Zuyder:èe

par une hrise fraîche : 9,712 fr.

1837. — Duchesse de Berry. — Entrée du

port d'Amsterdam : 3,200 U:

Une marine, par un rjr'os temps : 3,160 fr.

1837. — Maes. — Marine (76-108) : 410 fr.

1838. — Casimir Périee. — Une marine ;

vue prÏFe sur l'Y, en face de la ville d'Anislor-

dam (150-180) : 3,3,50 fr.

1838. — Tranchez. — Vue d'Amsterdam
;

bateaux : 3,5.50 fr.

1839. — Bl-rtin. — Vne du port d'Amster-

dam, prise du milieu de la rade du Zuydeiv.ée :

3,061 fr.

1840. — Drnois. — Une mer ai/itée ; !iarr|iirs

à voiles ; au loin un navire à trois mais

(65-109) : 4,700 fr.

1841. — Hëris-Biré. — Le départ des pé-

cheurs (67-94) : 2,960 fr.

Une vue des environs de Srliereninr/Ke : plu-

sieurs barques de pêcheurs (45-66) : 9,200 fr.

Vne de Batavia (100-148) : 1,.565 fr.

1841.— Vente X..., 27 Mars. — Point de

vue d'une i/rande étendue de me)' : 1,7.50 fr,

1841. — Tardiei'x fils. — Commencement
de la tempête : 2,700 fr.

1841. — Brui.i.é. — Une marine
;
plusieurs

bâtiments viennent de quitter un port qu'on

aperçoit à peine à l'iiorizon (135-185) : 2,2()0 fr.

1841.— Perreuaux.— Mer orageuse (159-195) :

5,500 fr.

1842.— Vicomte d'Harcouut. — Vne d'Am^!-

terdam, prise de Zuyderzée ; monuments au

bord de la mer (192-240) : 6,000 fr.

1842. — Vente X..., 28 Février. — Avant

l'orage : 3,256 fr.

Après l'orage : 2,955 fr.

1842. — Comte de Lichfield Shugborouu.—
Bi-isc frairlie ; barques el vaisseaux hollandais :

1,3,50 fr,

lSi;i, —Paul Périeu. — Une marine; vue

prise sur l'V, en face d'Amsterdam (50-60) :

3,800 fr.

I8i3. — IIeris-Leroy, — Une )ner oi'ageuse

(159-195) : 4,015 fr.

1843. — Dehois. — Une vue de Mordgrh
;

mer a'ïitéé (1,50-180) : 2,520 fr.

Marine : 621 fr.

1853. — Tardieu. — Une mer agitée ; 6,000 fr.

Marine, avec pêcheurs : 1,000 fr.

Une mer hoideuse : 308 fr.

Marine; dunes avec figures : 2,425 fr.

1843. — MoRET. — Vaste étendue de mer
;

flots agités : 3,800 fr.

1844. — Martini. — Marine (60-78) : 5,300 fr.

1844. — JÉRÉMIATH HaRMANS, LONDRES. —
Une mer agitée ; barque au milieu des flots

(39-51) : 12,875 fr.

1845. — Vasserot. — Marine : 700 fr.

1845. — Robert Peel.— Une marine; temps

nébuleux, une forte brise agite la mer (55-48) :

3,8,50 fr.

Vue de reiidionriinre île la Tamise ; vaisseau

hollandais entrant en rivière (91-121) : 38,475 fr.

1845. — Meppre. — La voile hlanrla' ; nier

agitée : 6,800 fr.

1845. — Cardinal Fesch. — Bédiments en

rade : 23,200 fr.

L'appareillage : 10,206 fr.

Une mer orageuse : 5,725 fr.

1856. — Wellesley. — Marine : 4,050 fr.

1846. — Hbris. — Le naufrage (179-3,57) :

10,000 fr.

Marine (50-68) ; 2,050 fi'.

1857. — Tarral Claudus, Londres, — Un
h'ripiin : 6,300 fr.

1857, — Deper. — Gros tenijis : 2,425 fr.

181S. — Barinu Thomas, Londres, — A'avire

de guerre laAlandais, par une forte brise :

6,087 fr.

IS'iO. — Vandehmaren, — Marine : 225 fr.

18,50, — Kalkdremer. — Une mer agitée :

1,001 fr.

18.50. — Guillaume II, Roi de Hollande. —
Marine : un navire ayant perdu une partie de

SCS mâts (96-126) : 11,865 fr.

1851. — Taruieu. — Une mer lionlense

(110-130) : 6,000 fr.

1S51. — GiROUx. — Une marine ; A gaiiclie,

un vaisseau de guerre (44-61) : 990 fr.

1851, — Sachegem, — Marine (28-41) : 770 fr.

1852. — Duc de Morny. — Une marine ; vue

prise des environs de Flessingues (72-98) :

5,2,50 fr.

18,57. — Varange. — Une })iarine ; mer

agitée : 4,.500 fr.

1857. — Patureau. — Appvo<-lie d'une tem~

])ête : 6,000 fr.

1858. — Vicomte de M... — Vaissean de

guerre en rade : 1,000 fr.

Approclie d'une tempête : 7,600 fr.

1861.— Rhoné. — La tempête CkS'.,- 96) :

1,900 fr.

1861.— Van den Schrieck.— .\farine (65-78) :

1,795 fr.
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I.'finlifirq>ii't»c>it ihi firiinil Von^ini) nuire ilv

\\i(l 1^8-13(5) : 3,100 (r.

18RI. _ Daihkkmont. — M(t)ii\o : 0()0 fr.

18()1.— (;oMTESSE Lkiiox.— .Miirinc ; vue prise

dos fiiviions (le FlcssiiiBiic (72-98) : l,iK)0 fr.

1802. — BMl.i.n;. — Tcmpcd- fur IfK rôtes <le

Ut Xonri-m' (173-3:.7) : 1,000 fr.

Vm- >hi port ,rAmsU-rilam (112-161) : 3,050 fr.

1862. — V. Weyek, Cologne. — Peu.r jifu-

«'«H».". Marines sur parchemin (18-24) : 187 fr.

18<')3. — JIE1--KRK. — La voile hlaiwlio : 0,800 fr.

1803. — San-Doxato. — Xarire.< fni/'dil le

wnurnis len>p.< : 9,100 fr.

MciriiH- : 9,100 fr.

1803. — Vente X..., Londhks. — Vue '/('.<

cole.o lie lloUanile : 2,500 fr.

1801.— Oppenheim, Londkes.— Vue muriue;

approche de la tempête : 3,175 fr.

)8fil. _ Ci.RKF. — Le Chri^'t (hin." .«o linrque :

11,900 fr.

Portrait île VartiMe : 1,100 fr.

Portrait île la femme de l'artiste : 800 fr.

1805. — Dit de Morny. — Vue tempête
;

Jésus et ses disciples dans une barque battue par

une mer furieuse, plus loin une autre barque

sur le point de louc-lier la rote (117-1721 :

2,1.50 fr.

1805. — E.s.sixiiH. — Vue marine ; bateaux

avec voyageurs se dirigeant vrrs un voilier en

partance (52-07) : 3,80(3 fr.

Pfttiiiciov! ; un homme relir<! un traîneau cle

la (îlaec (52-67) : 1,125 fr.

Pleine mer .•'illonnée île i/ranil» narire.< (X8%-

l\:,%) : 581 fr.

1805. — Chapuis, HklxIvI.i.es. — Marine; en-

trée d'un navire au port (00-77) : 110 fr.

Vne fréi/ate, toutes roiles dehors, vogue vers

la pleine mer (10-60) : 50 fr.

1866. — L'SSEI.INO Toi.r.EX.s. — Vue d'nne

riricre (.53-G8) : 630 fr.

% 1807. — DuPBÉ. — Le ijraiit (67-95) : 1,700 fr.

18i)7.— Stevens.— Marine (109-105) : 17,000 fr.

1808. — Welle, New-York. — Le r/rain (76-

lOOl : 3,820 fr.

18(Î8.— Khalil-Bey.— Marine (30-52) : 1,3,50 fr.

1808. — IIorsin-Dkon. — Vne tempête (90-

125) : 2,900 fr.

1868.— (;oMïE DE I.AMiiEiiTVi;.— l'iie marine
;

le Cap (62-87) : 1,920 fr.

1808. — Vente C..., 22 Avril. — Sréne mari-

time (16-02) : 1,325 fr.

1869. — Vente X.... Kêvuiku. — Le i/rain

(70-100) : 810 fr.

1809. — Dei.esseut. — Marine arer In'iti-

ments (78-87) : 3,500 fr.

Une marine; visite à bord (.50-00) : 9,(Xk) fr.

Vne mer houleuse (32-38) : 18,200 fr.

Plane à marée hasse (22-31) : 1,800 (r.

1809. — Demiookk I'ail, — L'approrhe de la

I
tempête (05-91) : 5,I<J0 (r.

; 1870. — Mecklemdol iiu. — Le ijrain (96-12t)) :

' 2.000 fr.

I

1870. — Blokhuv.ssen. — Le Planhonfl, à

;
Amsterdam (lO-.W)-: 1,020 fr.

I
1872. — Cope, Londhe.s. — Marine : 2,025 fr.

'; 1873. — Marquis u'Ila. — Port de mer en
Hollande : 1,050 fr.

1871. — Willet. — Vne mer agitée, par un
tenqis gris ; matelots et barques (15^.) : 3,180 Ir.

1871. — Vente X..., 18 Kévuikr. — Vue des

eûtes de Hollande : 1,100 fr.

1871. — Lemaitre. — Vnr marine ; temps
calme (10-57) : 8.50 fr.

1871. — Merton. — Pêrhe à la haleine :

2,010 (r.

1870. — Schneider. — Marine : 1,000 fr.

1876. — DE Llssincen. — L'emhouehure du
Hond (liras de Vfseaut à Flessin;/ue} (07-95) :

l,.'^iO0 fr.

1877. — Brooti.-^. — Marine (38-51) : 820 fr.

Marine (57-72) : 720 fr.

1877. — Vente X... — Mer agitée : 8,000 fr.

1878. — Foucart J.-B. — Pleine mer : 610 (r.

1879. — tlRLVEiLiliER. — Vne marine; calme
plat : 2,020 fr.

1879. — Neven, t;(>L0(iNE. — Entrée d'un

port de Hollande : 7,500 (r.

Port de Batavia : 3,750 fr.

1880. — San-Donato. — Sans désignation de

sujet : 820 fr.

1881. — NiEUWENHUYS, Bhixelle.s. — Mer
houleuse (72-90) : 1,000 fr.

Le niiufrai/e (51-07) : 1,580 fr.

Marine (18-69) : 2,100 fr.

Le rlianlier d'Amsterdam ; navires en eous-

truc'tion (18-69) : 1,120 fr.

1881. — Belrxonvili.e. — La plaije (90-130) :

1,100 fr.

Les naufrarp's (53-73) : tXKI fr.

Im pêrhe (53-67) : 910 fr.

1881. — BiÉREX.s!, .\msterdam. — .^/l)• hou-
leuse : 9,210 fr.

1883. — Vente X... — Le juissafp' du pont :

1,300 fr.

1881. — Haas. — Tempête : tkX) fr.

1886. — WoMllWKl.L. — Vn r/rain diins la

rade : 1,900 fr.

La tempête : 170 fr.

Vn oraye en mer : (V>0 fr.

La rade il'Amsterdam : 310 fr.

1889. — Van Gixiii, I,\ Haye. — Le hv au

liais de La Haye : 510 fr.

1890. — RoTilAN. — Mer houleuse : 800 fr.

1890. — Duc DE Sommerset, Londbe.<î.— \iie

de l'eseadre ani/laise en pleine mer : 15,187 fr.
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1890. — NicoLAEPF. — La tempête : 809 tr.

1891. — Vente X..., 13 Avril. — Une marine
;

le coup de vent : 910 fr.

1893. — Vente X..., 13 >Urs. — Jona» (63-

90) : 595 fr.

La tempête (63-90) : 590 fr.

1893. — Perkins.— Flotte en vue d'Amster-

ikim (118-166) : 3,000 fr.

1893. — BiNGHAM MlLDMAY, LONDRES. — Vue
mr la rôte /lollanriabe : 9,445 fr.

Vue (le la côte ; navires de guerre à voiles :

3,940 fr.

1894. — Walton William, Londre.s. — Vne
•marine : navire de guerre et un bateau de pèche :

850 fr.

1895. — Mni'" Line Stephens, Londres. —
Marine : 12,000 fr.

1896. — Dean Paul. Londres. — Vite sur le

Zutjdenèe, par une brise fraîche : 23,050 tr.

1897. — Vente X..., 4 Mars. — Marine (34-

43) : 165 fr.

1897. — Alexandre K... — Le coup de canon :

410 fr.

1899. — FouCart. — Pleine mcr{i9-Cû) : 610 fr.

1899. — Salvador de Mendonça. — Marine :

3,875 fr.

1899. — Vente X..., 31 Mai. — Combat nca-al

(170-245) : 440 fr.

1899. — Vente X..., 5 Juin. — Ora'je au bord

de la mer (30-57) ; 437 fr.

1899. — Vente X..., 12 Décembre. — Vhicer
(34-25) : 462 fr.

1900. — Defer-Dumesnil. — Marine : 130 fr.

1900. — D* Charcot. — Ma>inc,piir un temps

d'orarje (47-67) : 305 fr.

1900. — Mme Lacarrikke. — Vue marine; le

grain : 2,500 fr.

1900. — Mildmay, Londres. — Vue de la côte

liollandaise ; avec bateaux de pêche : 9,581 fr.

Nacires de guerre, toutes voiles dépiloijées :

3,937 fr.

1 . — Wade Acraman. Cliftun. — L'n

vaisseau de ijuerre saluant : 3,120 fr.

Vaisseau de i/uerre et l/ai-r/ues de ]H'c/(Ciirs ;

coup de vent en nier : 2,000 fr.

Attribué à Backhuyssen :

1873. — Marquis du Blaisel. — Marine, jmr
un temps il'uraje : 720 fr.

Dessins :

17.58. — Sybrand Feitama. — Le fort d'Em-
dem. Dessin lavé d'encre, mêlé de bistre : 184 fr.

t,')i vaisseau de çjuerre. Dessin lavé d'encre,

mêlé de bistre : 1 16 f r. 30.

Un moulin près d'Hermstéde. Dessin lavé I

d'encre, mêlé de bistre : 100 fr. 10.

i'n i/ac/il anrjlais devant la Brille. Dessin

lavé il'.Micre, iiiélé de tiislre : 176 fr. iO.

Une mer orageuse près des côtes d'Amjle-

terre. Dessin lavé d'encre, mêlé de bistre :

122 fr. 80.

1768. — Mariette. — Une vue de mer\ bar-

ques et vaisseaux hollandais. Dessin colorié :

250 fr.

1772. — HuQUiER. — Passagers dans des bar-

ques et bâtiments en mer. Dessin à la plume,

au bistre et à l'encre de chine : 80 fr.

Une barque avec des passagers. Dessin colo-

rié (5 pouces 3 lignes - 10 pouces 2 lignes) : 450 fr.

1773. — Muilman Dionis. — Une mer agitée
;

plusieurs vaisseaux et barques. Dessin lavé de

bistre (18-30) : 294 fr.

Vue du poyit d'Emdem
;
pêcheurs et soldat

gardant une pièce de canon. Dessin à l'encre,

lavé de bistre : 273 fr.

Vue du C/tantier de la Compagnie des Indes

Orientales, à Amsterdam. — Vne duCliantier

de l'Amirauté, où on lance à l'eau un vaisseau

de guerre. Dessins lavés d'encre de chine.

Ensemble : 319 fr.

1775. — Mariette. — Une marine ; vaisseau

à deux mâts, embarcations, figures. Dessin colo-

rié sur papier : 260 fr.

1776. — Neyman. — Un port de mer ; un
gros canon, plusieurs bateaux à voiles, soldats

jouant aux caries. Dessin à l'encre de chine :

190 fr.

Une marine : un vaisseau démàlé et presque

coulé à fond; ])lus loin une quantité de vais-

seaux. Dessin au liivis : 400 fr.

La jetée d'un port, prés d'une ville, plusieurs

figures. Dessin lavé d'encre de chine (22-14) :

302 fr.

Deux petites vues de mer : vaisseaux, cha-

loupes. Deux dessins lavés d'encre de chine

(9-6) : 12 fr. 50.

Deux vues de mer ; ornées de beaucoup de

figures. Dessins lavés d'encre de chine (21-13) :

48 fr.

Deux autres marines, faisant pendants, et

représentant un combat naval, avec plusieurs'

vaisseaux coulés (21-13) : 18 fr.

Un port, sur lequel on construit un vaisseau,

ayant pour pendant une autre Marine. Dessins

à l'encre de chine : 70 fr.

Une vue de me)-\ un vaisseau à un seul màt,

les voiles déployées. Dessin à l'encre de chine

(24-16) : 80 fr. 25.

Le départ d'un amiral jirêt à s'endi({ri/uer
;

diverses figures. Dessin à la plume et à l'encre

de chine (20-15) : 34 fr.

Deux jiendants ; vues de mer, sujets eu hau-

teur. Dessins à l'encre de chine (21-16) : 220 fr.

Deux sujets en travers, représentant des

tempêtes sur la mer et plusieurs vaisseaux qui

se brisent contre les rochers. Dessins lavés de

bistre (30-20) : 200 fr.

Deux vues de mer; tein|is calme et nier un

peu agitée. Dessins lavés de bistre (30-18) ; 250 fr.
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r>r>i.c vurs (le mer ; dans Vuno Jfts dniix, on

voit unfi ville sur uno inontaguo. Dessins à l'en-

erfi (le chine (27-18) :
'>0 fr.

i'iie riie <le mer. Dessin à rciicre de rliiiie

(2»-18) : 100 Ir.

Une /letile marine; avec trois Hj^ures il un

dilen sur le rivage (24-18) : 21 fr.

l'ne marine -, vue d'une ville au loin i30-20) :

:to fr,

C'/ic marine ; plusieurs bâtiments lioUandais,

et sur le devant trois ligures. Dessin à l'iiicre

de cliiue {i\-'M)) : 77 fr.

l'iic marine; un vaisseau à deux mais et

deux clialoupes agités par les llols. Dessin à la

plume et à l'encre de cliinc (39-21) : 230 fr.

1777. — Raxijox de Boisskt. — Marine. Des-

!-in à la plume et lavé : M'i fr.

1791). — Basax. — Des raisgemi.c en jileine

mer et des liarqnes à voiles. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine (12-16) : lâO fr.

1801. — Woi:ters, Bruxem.f.s. — Une ma-
rine; cinq navires et har(|ucs à la voile sur une

mer agitée. Dessin lavé de couleur (29-42) : .'> fr.

ISO.T. — DE Saixt-Yves. — Deu.v marines.

Dessins légèrement coloriés (16-30 et 18-33) :

40 fr.

Deu.K tempêtes sur mer. Dessins lavés de

bislre (19-27) : 300 fr.

Den.c marines. — Une feuille d'études de

nari]es. Les deux premiers dessins au bistre,

le troisième lavé d'encre : 113 fr.

Deux marines, \>\u^ une rue de )ner (21-27):

60 fr.

1811. — Sii.VESTRE. — Quatre rues de mer.

Dessins à la plume, au bistre et à l'encre de

chine : 4 fr. 95.

1813. — Muii.MAX. — Une mer aijitèe ; plu-

sieurs vaisseaux sont à la voile. Dessin lavé de

l.istre (18-30) : '294 fr.

1814. — Buuis NEE(iAAiU). — Deu.v raisseau.n

lie haut bord. Dessin à la plume, les ondires

lavées d'encre et de bistre (13-19) : 16 fr.

1829. — Van Piten. — Viu- il'un vaisseau de
H'/ne et île jilusieurs autres liàtimetits. Dessin

à la plume, lavé (28-38) : 2.".2 fr.

1834. — Lacov. — V'i(t' tie la mer dans un

mument d'orale. — Un jmysaije traversé par

un rnis.-'cau. Dessins lavés de liisire. Kiiseud)lc-

:

('.7 fr. .-.O.

ISii. — Ukvii.. — Une patte à la mile ; dans
le fond, l'entrée du portti.i-81) : 2.M fr.

Im jetée d'un port prés d'une ville. Dessin

lavé d'encre de chine (22-14) : 160 fr. UO.

Le <-oup lie vent. Dessin lavé d'encre de

chine (4.V81) : 340 fr.

184i. — l'.i.Ai-s.six. — Marine. Dessin à la

plume, lavé d'encre de cliine (33-.'>7) ; 180 fr.

1846. - Vkntk X..., 2J Avilir..— Une esradre

liiillandaise suus voiles. Dessin ù l;i plume :

IHi) (r.

1847. — Ver.stoi.k de Roei.bs. — Pirrre-le-

Grand en exeursion aver Jonas sur l'V. Trois

dessins coloriés : :>,VV) fr.

Vues des villes de Daurres et île Calais.

Deux dessins à l'encre de chine : 1,484 fr. 70.

18^7. _ Ro.ssi, I.OXDRES. — Flotte à la voile.

Dessin lavé de bislre : l.'i fr.

18.",2. — Vente X..., 7 Février. — Marines;

mer calme et mer agitée. Deux dessins : 10 fr.

18.'i.->. — Norbi.ix. — Pai/saije. Dessin à la

plume et à l'encre de chine ; 27 fr.

18.-)7. — Thyssex. — Tempête ;
prés d'un

rivage, avec ligures. Dessin à l'encre de chine :

3 fr. 2.1.

Plu.iieurs hari/ues et vaisseau.r. Dessin à

l'encre : 1 fr. 7.'>.

Marine ; canots à voiles. Dessin à la pluni( :

2 fr.

Un vieux vaisseau à voiles et un hateau île

pér/ie prés d'une jetée. Des.sin à la plume : 3 fr.

18,-,7. _ Vente X..., 1" Décembre. — Petite

marine ; barques et vaisseau à voiles. Dessin à

l'encre : 14 fr.

18.18. — MouRiAf. — Marine. Dessin à la

plume et au bistre (3'2-19) : 100 fr.

Une mariite avec personnages. Dessin à la

plume et lavé d'encre de chine (34-20) : 27 fr.

18r>8. — Kaïemax. — Marine. Dessin lavé

d'encre de chine et de bistre : 13 fr.

Un fort roup de vent. Dessin lavé d'encre

de chine : 10 fr. .'.0.

Une autre mai'ine : 6 fr.

18."i8. — CllANEsmiiC — \i'<" d'une ]>lai/e :

126 Ir.

Mer aijitée ; vaisseaux et barques sous voiles.

Dessin lavé de bistre : 2.'>4 fr.

Un yarlit salue de coups de canon un trnis-

màts
;
plus loin des vaisseaux et des barques.

Dessin lavé d'encre de chine : 716 fr. 10.

Vue d'une plai/e, où se reposent, sur l'avant

plan, des pécheurs. Dessin lavé d'encre de

chine : 871 fr.

18t)0. — NoHUi.iN. — Vue d'une plar/e. Dessin :

200 fr.

\'i(e d'une plaije. Dessin colorié : 22.'i fr.

Marine. Des.sin à la plume et au bislre : 130 fr.

Vue d'une plai/e
;
pécheurs, bateaux, nacelle

et bàtimi'nts de guerre. Dessin à la plume, lavé

d'i'ncre de chine : 800 fr.

Marine. Aquarelle (30-4.">) : 28;. fr.

1863. — '2""' Vente Nouulin. — La mcme :

18:. fr.

Vue d'une plane, avec ligures. Dessin lavé

d'encre tIe chine : 390 Ir.

1863. — Vente X... — .W«ri/ii'. Dessin 17.". fr.

Une plaije. Dessin : 18.'. fr.

Marine. Dessin ; 390 fr.

1X1)4. — l'.OMTE AximÉossY. — r/-iii.< dessins,

à la plume, légèrement lavés de s«''pia : j Ir.
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ISG4. — Vente X..., 10 Mai. — Marine. Des-

sin k l'encre de chine : 8 fr. 50.

Coup de vent, mer a;/itce. Dessin à l'encre

de chine : 31 fr.

Marine. Dessin à la plume, lavé de histre :

14 fr. .ÎO.

1SG5. — Despeket. — Ma)-iiie. Dessin à l'en-

cre de chine : 50 fr.

Mer açiitée. Dessin à l'encre de cliine : 7 fr.

Marine. Dessin à la [lierre noire et à l'encre

de chine : 18 fr.

Vue marine ; dans le fond, une ville. Dessin

à l'encre de chine : 20 fr.

1868. — d'Aquil.i. — Un étan'i danit la furet.

Sépia (24-30) : 120 fr.

1868. — noBiNSON, Londres. — Vne marine;

les bords du Zuyderzée. Dessin : 220 fr.

1869. — Vente X..., 22 Février. — Mer agi-

tée ; vaisseaux de guerre. Dessin à l'encre de

chine : 1 1 fr.

IST.'!. — GriCHARDOT. — Marines. Trois des-

sins à la plume, à l'encre de chine et au bistre:

40 fr.

1882. — niiiorx. — Marine. Dessin à l'encre

de chine :
2(') fr.

Marine : tempête. Dessin à l'encre de chine :

70 fr.

Marine. Dessin à l'encre de chine : 39 fr.

Marine, arec personnages. Dessin à l'encre de

chine (.t1-42> : 4 fr.

1883. — Marmontel. — Marine. Dessin (25-

35) ; 520 fr.

1892. — Haro. — Vne jiri.^e aux envirotis de
Harlem. Dessin à l'encre de chine (17-28%) :

120 fr.

Estampes :

1772. — Huquier. — Di,c fenilles de ma)-ines.

Epreuves à l'eau-forte : 40 fr.

1775. — SouCHAY. — Di.v vues de Hollande.
— Marines ; faites d'après nature. — Portrait

de l'auteur. Manière noire. Estampes : 40 fr.

1817. — Comte RiriAL. — Dix difîérentes Ma-
rine.-', dites Vues de VY, liras de mer près

d'Amsterdam. Estampes (19-25) : 59 fr.

1849. — BuiSAHT. — L'o-uvre de Barl./,ui/sen.

relié en un volume petit in-folio; son portrait,

titre de l'icuvre, différentes marines. Estampes:
205 fr.

1855. — Van den Zanije. — Le ht,r,l de la

vwr. Estampe avec marges : 14 fr.

L(t mer liornée dans le lointain jiar la rue

dWinsterdam. Estampe : 36 fr.

Vaisseau s'avançant à pleines voiles vers le

spi'clateur; à l'horizon, la ville d'Amsterdam.
Estampe avec marges : 19 fr.

Vue d'une partie tl'un port île mer, avi'c

personnages. Estampe avec marges : 35 fr.

1856. — II. L'E i,A Salle. — Vue de mer: une

déesse tient un écusson aux armes de la ville

d'Amsterdam. Estampe : 19 fr.

Vaisseaux en mer ; au pavillon du plus grand
bâtiment les lettres L. B. Estampe : 17 fr.

Une marine ; dans le lointain la ville d'Ams-
terdam. Estampe : 18 fr.

Barque en caréné. Estampe : 10 fr.

1857. — Thyssen. — Marines ; six pièces.

Estampes : 25 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. —Paysage.
Estampe : 4 fr. 25.

Marines ; six pièces. Estampes : 5 fr.

1861. — Lajarietïe. — La mer, liornée dans
le lointain par la vue d'.\msterdam. Estampe:
9 fr.

Vue d'une partie de port de mer\ avec
beaucoup de figures. Estampe : 10 fr.

1865. — Camberlyn. — Différentes marines;
suite de ilix estampes : 85 fr.

1865. — Comte de Pourtalè.s. — Vue de

mer ; une déesse, sur un char, tient un écusson

de la ville d'Amsterdam. Estampe : 19 fr.

1875. — Guichardot. — Différentes marines
et vues de VY, jjrè.s d'Amsterdam. Suite de

dix estampes, plus le titre, l'éloge et le portrait

de l'auteur ; treize pièces. Epreuves de 3m<! étal :

55 fr.

Di.v pières de la même suite, dont plusieurs

doubles. Estampes : 30 fr.

1895. — Galichon. ^ Marine. E|ireuve avant

le numéro, sur papier aux armes irAnistcrdani.

Estampe : 26 fr.

BACKHUYSEN, Ludolf, iielit

fils, peintre liollandais, né à Amsterdam
en 1717, mort en 1782. — Batailles.

1868. — Marquis du Blaisel. — Bataille de
Léjuinte (135-205) : 1,150 fr.

BACKHUYSEN, Henri (Van de
Sande), ]ii'inlie hollandais, né en 179o.

— Paysage; Animaux.

1826. — Vente X..., par Laneuvili.e. —
Pansage

;
plusieurs ligures dans un chemin,

bordé par un champ de blc (36-51) :
('>1 fr.

1842. — Thiélens. — Pagsage ; berger et

animaux (37-46) : 155 fr.

1850. — Guillaume II, Roi des Pays-Bas.—
Pagsage avec bétail (148-193) ; 2,751 fr.

1861.— Leroy de Gaussendrie. — Pagsage

arec animaux : 1,000 fr.

1871. — WiNl'EBSSE, La Haye. — Vac/a's et

moulons (106-147) : 2,618 fr.

1896. — De Castro. — Le matin, en plaine

(.57-95) : 1,450 fr.
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BACKHUYSEN, Jules-Jacob

(Van de Sande), |iriiilii' lidllaniliii-

(•i)iil('tnpiii;iin. m'' ;'i I,:i ll:i\('. — (ieiii'i-;

l'itysaj;.-.

ISM.— .1. Hi.ANfKi:.— Vue ilc i-illc : I.a II;»yt'

a\-\») : I.I.M (r.

Pdiji'oiif i-iilrf'diiii,- jiiir une riricri' (2(>-\0) :

:.SS (r.

189-2. — Alexandre Dumas. — i'n raïuil m
llothiiih- (12-00) : G.-; tr.

180?. — WUHKBAIX ET BeRNS, Am.STERIiAM.

— Vue lie Li-ijtle : 1,038 fr.

1890. — Vente X..., 12 DÉcEMnRE, Berlin.—

L'hirrr (31-25) : 462 (r.

1900. — Pali.andt Stheenoracht. — Z<(ft-

lUini : 2,310 fr.

Dessins et af|uarelles :

1860. — XORDI.IX. — Ji-tiiic fcnniic joiifiiit tic

ht mtiiiiloliiu'. Dessin à la plume, lavé d'enrrc

(le eliine : 20 (r.

1898. — Vente C... et T..., I" Février. —
f;i inminit ilf t<ti(i\-(iit.i-. Aiiuarelle (10-.'.6) :

200 fr.

Dessins :

178.".. — NfiiRRV. — .V/ii et Cinlntlièc. Dessin

à la sanpcuine, sur papier blanc : 9 (r.

1801. — WoiiTERS. — Poli/itliviiio, fii>!<iii,

• hftntv !>e.< amoHVi> ; à droite, Galallice et deux

nyiiiplies. Dcs.sin à la plume, lavé de liistre,

rehaussé de blanc, sur papier rougeatre : 1 fr. .V).

18.'i8. — KaIeman. — EtMfU-. Dessin à la

plume, légèrement lavé de bistro et relianssé de

blanc : 6 fr.

18.">9. — 2' Vente Kaieman. — .lii.'/<" ti-nmit

(les rottronnes. Dessin à la plume, lavé d'encre :

2 f. 50.

L'ailoration (U's lierr/crs. Dessin à la plume :

2 fr.

Fi//iin'!>, d'après le Corrège. Dessin à la

plume et au bistre : 3 fr.

Fin.'iDH'nl." irunc île» roupnics île Parme.
Dessin à la plume, lavé d'encre : 2 fr. .V).

Estampes :

1822. — Rossi. — HiMoue île IWmie,, Te.'-

tament, d'après les peintures de Rapliaël, au

Vatican. (;inquante-six estampes : 11 fr. .50.

1833. — Comtesse d'Einsiedei.. — Lea Aju'i-

tre.". — Les Anf/es. — Les rlianilclievs iln

Hrime (le Parme, d'après le(;orrèfre. Six feuilles.

KsI.iMjp.-s : 7 fr. SU.BACLER d'ALBE, Louis-Albert
(Baron de), |iciiilri' IrainMis. in' ;i

Sailli l'iil (l'as (le (lalai.s) en 17(11, iiiorl

en [H2\. - llisloiie; Hataille.s; l>aysaj,'e.
|

\^.(.^ _ „istoiie; Poiliait.

1811. — Briln-Neeruaari).— /'«;/.-•((.'/( ; elïct

d'hiver. Gouache (60-75) : 67 Ir.

BADIALE, Alexandre, iiciiilie et

ffraveur. né à Holoi;ne en Kii'i. inml en

BACO (de), François, |peinlie fian

rais. — (ienic; lV)tliail.

Estampes :

1865. — Camiieri.yn. —' Desi-eute de rroi-v,

r:i|ircs l'Iariiiiiid Tiinc. Estampe : 1 fr.

1862. — Dtc DE V...

La Ifrtiire irmie Iclli

La lellre surprise. —
601 (1-.

BACON, Nathaniel, i)einlre el iria

veiif anglais du X\'r' siècle. — Paysage.

1873. — GllîOUX.— The Simif/r/lers intrusinn.

Epreuve avant la lettre, sur papier de chine.

— Im même. .Vvec la lellre, sur papier de chine.

Ensemble : 10 fr.

1898. — Vknte X..., 21 .Ianvier. — Outiranl
n,i,n„l iV»-7r. : 175 fr.

BACQUOY. Voii BAQUOY.

BADILLO, Antonio, peintie ita-

lien, né à Véi'one en i'iSO. mort en l-iiiO.

— Histoire; Portrait.

1815. — Spruyt. — Portrait il'homme, à

mi-corps ; noble Vénitien, vêtu <le noir : 72 fr.

1894. — Gatterburh-Morosini. — Le repas

il'Emmaûs : 230 fr.

Dessins :

18.59. — Kaïeman. — Femme nue : assise

près d'un guerrier debout. Dessin A la pliimi>,

lavé de bistre : 9 fr. 50.

BAECK, Elias, dessinalenr et gia-

venr allemand, né à Lanliaeli en KlT'.t,

mort à .\iii;sli(niii; eu 1717. — Histoire;

BADALOCCHIO, Sisto .m Rosa l'o'l'i'it-

Estampes :

1817. — Comte Rioal. — Différents jmi/.''ii;ies ;
Sisto, iieinlic el giaveiif italien, né à

l'arme en 1.181, mort en 1(117. — llis

loire: l'uiliail.

Is;t5. — I.MosrAlNE. — .Sailli .\i>iliriii.-'e, à

ï;i'Iic>u\, eu conli'iiiplatiou devant la Siiinle

l'.'imille 110 fr.

is:i9. — SoMMARivA. — L'aiinome au.f liei-

/•rs : 105 fr.

avei- ligures et animaux. Six estampes : 3 (r.

1855.— Van DKN Zande. — /.'•.- mêmes : 6 fr,

BAEN, Jean (Van) |ieintie et gra-

veur llainaml du milieu du .W'il- siéele.

— Histoire; Pmirail; l'aysage.

1865. — ClIAl'I.IS. BrvXKI.I.ES. — Plairait



BAI 92 —

d'un personnage de distinction, revêtu d'un

poui-point de soie noire. Ovale (Ô4-42) : 9.') fi-.

1900. — De la Fare-Bonneval. — Purtrait

d'un,' dame de qualité : 520 fr.

1900. — Château d"Heswi.ik, Belgique. —
Portrait de Cornelis Tromp (114-9Î) : 525 fi-.

Portrait de femme (107-87) : (530 fr.

Portrait d'une jeune fille.- 0\!i\c : 630 fr.

Estampes :

18(15. — Camberlyn. — Incendie de l'Hôtel

de Ville il'Amsterdam . Epreuve de It^r état,

avant Tannée 1652 : 17 fr.

BAERTSOEN, A., peintre contem-

porain. — Paysage; Genre.

1899. — S[.SLEY. — Matin de nei;/e (Flandre).

Pastel : 250 fr.

1900. — ViMENET. — La Grand' rue : 1,000 fr,

1900. — BixG. — Toits rouç/es (54-78) : 320 fr.

chine. Quatre autres sujets de Marti/rs. Dessins

à la plume et à la sanguine. Ensemble : 10 fr.

1858. — MoURLVU. — Une tente roi/ale ilans

un camp. Dessin à la plume, lavé d'encre de
chine : 21 fr.

1858. — Kaïeman. — Trois dessins, sur une
finiille. .V la plume cl au bistre : 18 fr.

BAGLIONE ou BAGLIONI,
Jean (Le Chevalier), peintre italien,

n(' en l.'Wi., iiioit en l(li4. — Histoire.

18.52. — Maréchal Soult. — Un apôtre
;

ligure de proportion colossale et d'un grand
caractère (133-95) : 200 fr.

BAGNACAVALLO. Voir RA-
MENGHI, Barthélémy.

BAGNATORE, Pierre-Marie,

i

peintre italien de la lin du XVI'^ siècle.—

BAÉS, Martin, peintre et graveur
i
Histoire.

1775. — Mariette. — Un paijsaije en tracers.

Dessin à la plume : 12 fr.

BAGNARA, Pierre (Don), peintre

italien du milieu du XVI" si(^'cle. — His-

toire.

1823. — Grunling, Vienne. — La V'œrije et

l'Enfant Jésus, dans une gloire d'anges. Dessin

à la pUinic, touclic au pinceau (4(3-28) : 2 fr. .50.

BAIL, Joseph, peintre fran(;ais

contemporain, né à Limonest (Rlmne)

en 18(J2.— Portrait; Genre; Nature morte.

1S78. — Vente des Dix, 8 .\vril.— Déjeuner

fruifal : 140 fr.

L'oracle des chanip.< : 200 fr.

Faiseur de fromaije : 115 fr.

1887. — M.VKTIXET. — Le marmiton. Vt^iim^sa :

800 fr.

Ça mousse : 990 fr.

Jeune fumeur : 1,000 fr.

1S88. — BouciCAUT. — Les vendanges : 825 fr.

1889. — Dreyfus. — Bibelots : 260 fr.

ISOO. — TOLLIN. — Les cuisiniers : 500 fr.

IS9I. — BOUSSATON. — Lc.< utarmit'iiis. Es-

quisse : 350 fr.

1894. — Vente X..., 14 Mars. — La toilette :

290 fr.

1897. — Baron Pichon. — Portrait du baron

J. Picluux (74-.59) : (i.50 fr.

1S9S. — Salis (Le Chat Noir). — Nature

mnrte : !G0 fr.

1898. — CiLiiERT. — Marmiton : 450 fr.

flamand de la fin du XVI" sii>cle et du
commencement du XVII<".

1865. — Camberlyn. — Portrait du rénéra-
lile Louis lilosius ou de Blois, atihé de Liesses.

Estampe : 21 fr.

BAETS(de), Ange, peintre flamand,

né en 1793, mort en lS,').'i. — Intérieurs

d'église et de monuments.

1S,5(;.— CoNiNCK.— Intérieur d'éçjlise (70-54) :

150 fr.

Vue de rE.rposition de tahleau.r, à Gand
(72-901 : 80 fr.

BAGETTI, Joseph-Pierre (Le
Chevalier), peintre italien, né à Turin

en ITIii, mort en 1831. — Paysage.

1817. — Lapeyrière. — Une vaste campagne
par un temjis d'orage (6()-90) : 211 fr.

Dessins :

1816. — (;hevalier Hauer. — Pai/sagc.

Dessin à l'encre de chine : 45 fr.

1823. — Grunling, Vienne. — Paij.^age d'une
nature saurage. Dessin à l'encre de chine :

10 fr. 80.

BAGLIONE, César, peintre et

graveur italien, né à Bologne en l.").'J3.

—

Pay.sage; Genre; Architecture.

Dessins :

1775.— Mariette.— Saint Paul ressnsi-itant

Luti'pte. Dessin à lu plume et ù l'encce de



— '.).'! — n.\(:

lOTO. — Vente X..., 2î FiivRinn. — Fi-uI^ck

,/»»s iiiK- fi'uiHv (le ri, OH : HO fr.

HKXJ. _ VkNTIÎ X.... m M.MIS. — /,« <-lu;<l-

>,/,,< : \l\ U:

l'.llHI. — VkSI'I-, X..., l'i M.MIS.— l'uni llli\<

cuitrs : llVl fi-.

lilDO. — l)i:iiuoi-SSE. — Le priil wiirmilnii :

:i,l).">l) fr.

Kloi). _ Vknte X..., 29 NovHMURK. — Xnturr

morte : fi-uils, uslcnsilcs : 390 fr.

BAILLET, Ernest, peintre fnin-

{;iis (•(mti'iiiii()i;iiii. lus'i IJresl.— l'aysaf^e.

I9()(). — Venth X..., 27 JiiN. — A*'." i/iirii.^

(:.2-10) : 19.-. (i-.

Ville hidiiiiée par «ne riricre (:>0-il) : 100 fi'.

Le^t rannnh (r)9-93) : 103 (r.

SAILLIE, "William, pcintif cl

ravciii- itlaiidais, iit' en IT^td.

I'!staiii|)i;s :

l7Hii, — li.\.s.vx. — L'reiirre île William liail-

lie; on soixante-dix-sept piéci^s. Estanii>cs : 152 ti'.

1831.— Comtesse d'Einsiedei.. — L'ieurre

eomplet de William Baillie ; on cent tioi/.e piè-

ces. Rstanipes : 2i9 fr.

l'en, me assise, Usant ilans un liri'e. Epreuve

avant la lettre, sur papier de cliine : 17 fr.

18.'i7. — Thyssen. — Le peseur d'or. Epreuve

sur papier de cliine : 1 fr. 75

ISfi.î. — (î.vmberlyn. — ht Vieri/e et l'Enfant

Jésus. Epreuve à l'encre rouge, sur papiir de

cliine : 2 fr. .-lO.

Les di.triples d'Einmai'is, d'après Ui inljrandl.

Ivslanipo : 4 fr. M.
Femme à sa fenêtre, tenant une lain|)e allu-

mée. Estampe : 2 fr. JO.

Jeune /ille, l'index ilevant la houelie, d'après

le (Inide. Estampe : 3 fr.

/.( jiai/.ian Sans-Souei, d'après Van Ostade.

Eprinvc! sur papier de cliini' : 1 fr. M.

1,S73.— (IKIOIX.— Portrait </.' /A(//s. Epreuve

sur papier de chine : 10 fr.

1877. — Duo DE MoNMOSTH JaC(}i:es. — A
ri,end, d'après Nctscher. Estampe à la manière

noire : 20 Ir.

BAILLU. Voir BALLIU.

BAILLY, Jacques, pcliili-c et '^v:\

vciir français, in' à Cii'açay lliidi'e) en

ICl'll. r 1 à l'aiiscii Ill7'.). — Minialnre;

Klenrs.

1772. — lli:iiLiEU. — Deiise, pour la ré.luc-

tion de Marsjil. -^ Une autre (/cri.fc «//iv/o/'/f/iie

on.e l-'iiiaiires ; avec les armes de France. Mi-

niatures ; 12 fr.

18::». — Vente R. D..., 20 Novembre. — Oi-

rerses fletirs mises en hotiguets ; deux pièces.

Eslariipcs : 11 fr. .'>!(.

BAILLY, Léon, peinire fiançais.

ne à Saint OnuTcn IH.'t3, mort en ISTI.—

(ieiiie.

1893. — 11. HE BAI.I.IENOOrilT, S.VlST-OsrER.—

Ahailard se ili'-fendant ilerant le Conrile de

Sens. (113-18G) : 20:. fr.

Dessins :

Trois éludes ; dessi ns au crayon noir et à la

sanguine, rehaussés de blanc : il fr.

BAILLY, Nicolas, pciiiln- cl ar.i-

veni'dii ((ininicncrniiMil ilii X\ lll sire le.

— J'aysaj^c.

18.'>.'). — Vente li. I)..., 20 Novembue. —
Lirre de jiaijsaiies, pris sur le naturel pour

apprendre à dessiner. Trente et une pièces.

Estampes : l.'i fr.

BAILLY, P. (de).

Dessins et estampes :

18.')8. — Vente X..., 7 Décembbe. — Portrait

d'artiste. Dessin à la plume et à l'encre : .'i fr.

Lutte de la Vertu et du Vire ; scène d'en-

fants. Estampe : 2 fr. .'>0.

BAILLY.
1882. — Moue.vu-CiiaSi.on. — En i-oijai/e :

î,'m iv.

BAISCH, Herman, pcinlic alle-

mand, néà Di'esdeen IS'tti. iinnl en \s\)\.

— Paysage.

1892. — Vente X..., 12 Dix-kmiiiie, Eii.\n<-

KORT. — Hn;,fs :
l.l-.T. fr.

BAIXERAS, D., peinlie e-paumil

conleinpoi'ain, ti'availie à l'.aieelone. —
Marine el (iens de mer.

1899. — Vente X..., \ Jih.i.et. — Famille île

marins attend,,,,! le ,;'ln,i , ,1e la i,érl,v :
l.lHXIfr.

BAKALO^VIEZ, Ladislas, pein

tic naliifalisé fiançais de la seconde

ilif du XIX" siècle, né à Cracovie

(.Viilriclie). — Cicni'c ; l'oi'li'ail.

1873. — StimI'H'. — "" nmis suit... l.'i.'i-V.') :

2,980 fr.

,

1873.— EvERMin, I.iisiiRi-s.- Deux tahleaux :

I 9,1'x'm Ir.



1871. — Vente X..., Londres
V,';,U.<e : 3,iOO fr.

— î)4

Retoin- (h'
I

La nouvelle affjui-1S74. — Vente M. E
sition : 1,360 fr.

ISTft. — Leray. — Le rjihet de Montfaiicon :

4."i0 fr.

1882.— Vente M. L..., SÛOctoube.— La sen-

tinelle endormie : 4J0 h\

1894. — Li.\NE DE PoruY. — Les janlins du
palais : 1 10 fr.

189i. — Ingres. — Les ailieu,c (91-7-2) : 230 fr.

1900. — Vente X..., 2-4 M.vi. — Au hul mas-
ijaé : 3."i0 fr.

La h'rtiire du sonnet : SM fr.

BAKKER (de), Adrien, iieintre

flamand, né à Anisteitlam en l(j43, mort

en 1086. — Histoire; Paysage.

Dessins :

1823. — (tRiNUNo, Vienne. — Deu.n jmysans
et une femme devant leur c/iaumière, dans
un hais. Dessin à l'encre de chine (51-40) :

.'i fr. .'lO.

BAKKER, Corneille, [teiude fla-

mand, né à Goedevede eu 1771. — Inté-

rieurs; Genre; Marine.

187.'i. — S.\NFORD, Bruxelles. — Les remè-
des les plus simples : 4,400 fr. -

1870. — J.vcoBSON. — Le malade i39-3l')) :

1,:>20 fr.

1877 — Woi.KF, Bru.xelles. — Une t-rise de
vajieurs (22-18) : 2,100 fr.

1877. — 8rERM0NT.— Z,f( lei-ture île la :/a:ette:

1,8(10 fr.

1880. — HOOFT-WOUDENBERG. — L'intri-

l/ante (72-78) : 2,688 fr.

1881. — Bl.\ucke, Amsterd.vm. — Le r/in-

r/emhre (42-36) : 913 fr.

1888. — DE Smet DE N.\YER. — La lecture de
la ;ia~ette (39-36) : (>00 fr.

1889. — V.VN Gogh. — Le journal <lu matin :

1,800 fr.

1895. — Truchy. — La lect

(22-31) : 3,siiO fr.

BALDAUF, N., i;raveur et dessina-

teur allciuaud de la lin du XVIII'- siècle,

mort à Vienne eu [Hli.
Dessins :

1823. — Ghu-NLIXG, ViE.NNE. — Deux carira-

tures, i'(;présenlant de vieilles dames avec leurs

filles de chambre à la toilette. Dessins à la

phiiiie, lavés de couleurs (22-10) : 1 fr.

BALDI, Lazare, jieinlre et graveur

ilalien. né à l'istoya en 1024, mort en

1703. — Histoire.
Dessins :

1775. — Mariette. — Jésus-Christ, sur son

trône, couronnant sainte T/térèse. Dessin au
bistre, reliaussé de blanc : 8 fr.

1859. — Kaïemax. — L'adoration des lier-

ijers. Dessin à la plume, lavé de bisfre : 2 fr.

1879. — d'Arg ENville. — Sainte Vierrje en-
tolirée d'ani/es. Dessin à la sanguine, rehaussé

de blanc, au pinceau : 11 fr.

1881. — Tencé, DE Lille. — Arjathe rerneil-

lant le sanf/ des marlijrs (127-95) : 90 fr.

BALDINI, Baccio, graveur ilalien,

né vers 1430. mort vers liJOO.

BAKKER, Jacob (Van), peintre

et graveur hollandais, né à Harlingen en
lOOS, mort à Amsterdam en 104 1. —
Histoire; l'aysage.

1703. — Vax Mausei.is .hm, .V.msterdam. —
Femn>es nues au haiu : 50 fr.

EstaMii)es :

1865. — Camuerlvn. — Quatre morceaux des

(;in(i sens, comprenant : Le (iaùt, l'Ou'ie, l'0<lo-

rat el /(( Vue. Estaiiiprs : 32 fr.

Estampes :

iS'H.— Dv^A'SD.— L'Assomption de la Vieri/e.

Estampes en deux morceaux se réunissant (21-6)

(16-9) : 600 fr.

1825. — Karcher. — La suite d'estampes
illustrant le i<'' et le II""' elnint de « La Conu--

die » du Dante : 101 fr.

1834.— BucKiNGHAM, Londres. — L'.\ssonrp-

tion de ta Vierije : 290 fr.

1838. — Pieri Bëxard. — L(( suite <l'estam-

pes illustrant le I" et le II""- rhant de « La
Comédie » du Dante : 101 fr.

1838. — RÉviL. — La vie de la Vierrje ; mor-
ceau divisé en onze compartiments. Estampe
(31-21) :'225 fr.

1843. — Debois. — La même estanijie : 710 fr.-

L'Enfer, d'après Organa. Estampe : 125 fr.

!
1849.— Brisart. — .Anais ; le prophète, assis,

le la f/a:ette
\ tient un livre. Estampe : 100 fr.

Virpiettes, pour l'édition du Dante : Oliant h''-

et chant IL Estampes : 13 fr.

1852. — Vente B. D..., 29 Mars. — LKnfer,
d'après Organa. Estampe (29-22) : 17 fr.

La suite d'estampes illustrant le I" e]iant de

« La Comédie » du Danle : 120 fr.

La suite d'estampes illustrant le II"'<- riaint

de la même œuvre : 30 fr.

Les Proj>li êtes; suite île vingt-quatre pièces

en hauteur (de 1 à 24). Dans la marge d'en bas

de chacune de ces pièces sont huit vers italiens.

Estampes : 450 fr.

Les Sijliilles. Trois pièces m.'mqueni sur les
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<loiizR composanl la suilc. Epreuves avec, mar-

ges; au bas, huit vers italiens : lâO fr.

18j8. — Wkli.esi.ev. — La xuile d'cMampi'."

iltu.-lraiU le JI«'<^ rliaitt île « La Comédie n du

IJante : j3 fr.

1801. — L.UAUiKrTC. — L'i'.iifir, d'après Or-

gana. Estaiiii>e : j fr.

I8(il. — Abozakesa. — Le proji/iùte Ikiviil.

Epreuve de 1" état : 2.')5 fr.

Lit Si/hille j>er!>i(jue. Pièce cruiic suite de

douze estaiiii>es : 215 fr.

Suite de dix-neuf estampes pour illuslrer les

trois chants de « La Coniêdic » du Dante :

LeK piéees <lii I" rhant : 120 fr.

Le.'' piéees du IIo»^ rhant : 80 fr.

18i)i. — Mastekm.vn SiKES. — Les Propliéle.<.

Epreuves de S'»» étal (n»» 23 et 2i manquenl) :

210 fr.

L'.\.<.<o»ipUoii lie la Vierije. Estampe eu deux

morceaux : l.CiO fr.

18G.').— Cambeiii,VN. — Le Ihtnle, éi/urë daii^

une forée, est effraijé par des fatices. Estam|)c :

50 fr.

Virr/ile i-nnseillant à Dante de premlre une

autre route. Estampe : 3« (r.

1877. — FiKMix DiuoT. — Le prop/iéte SUda-
iliias. Estampe avec petites marges : 70 fr.

Vil/nette du sei'ontl chant de l'Enfer du
liante. Epreuve avec le texte : 21 fr.

1895. — Gai.ichon. — Le prophète Malaeliias.

KsI.'iiiipe avi'C [u'tites maifr<'s : (Il fr.

BALDINI, Thadée, pcialiv italien

(lu XVir siècle. — l'iiysii|j;c' ; Balaillcs;

Henri'.

1874. — Gb.vnaiîv, l.o.NOUES. — Heures il'oi-

^Ireté : 10,875 fr.

BALDO.
1S'.I5. — Vkntk s..., 17 .Mai. — Vue de Séeille

i:ie)-28) : 150 fr.

BALDOVINETTI, Alexis, peiii-

lic italien, ne à l'IcireMce en l'tJi.'i. inofl

en li!»'.». — liislniie; j'orliait.

ISil. — VENriî S...., l'Ait Rou.K DU Cantal. —
I.'ailoration des heryers (62-57) : 1,001 fr.

1880. — Graham, Londre.s. — Vieri/e et Kn-
funt Jésus, saint Jeun et les .\)iiies ; un pélican

dévore un serpent : 0,285 fr.

1898. — Steinuacu. — Mailone et Enfant ((iO-

45) : 5,080 fr.

BALDREY, John-K., .maveiir el

(li'-^inati'iir aniilais de la seconde intiilié

du .\\ III siècle.

Estampes :

1833. — ('.iiMTKSsK ii"EiNsii:i)i:i.. — Mn.^e

troiifé, d'après Salvalor Rosa. Estampe en poin-

I il lé : 23 fr. 40.

1899. — SiUAUD. — Cé'ilia. Epreuve in-t", en

histre, avec marges : 215 fr.

BALDUNG. \ uii GRUN.

BALÉCHOU, Jean-Joseph, -ra-

veiii- français, né à .\rlcs en ITJ.'i. mort

à .Vviuniin en ITli'i.

Eslamjies :

17.MI. — Cdmte de Vesce. — Avoniité III,

roi lie Poloi/ne. Epreuve de 2">» état : 90 fr.

17()(>. — D'.Vro EX ville. — Les Ixil'ineu.-'fs.

Eslamjie : 24 fr.

L'ne marine et une tempête. Epriîuves de
l-r état : 80 fr.

1770. — BOL'ULAMAiiCE. — Les liaiijneui'i:''.

Esl.impe : 37 fr.

Im tempête el le ralme. Estampes : 100 fr.

1770. — Bl.ONDEL D'.VZINX'OUIIT. — Le." /«(('-

ijneii.<es. Epreuve de l" état : 37 fr.

La tempête. Estampe : 80 fr.

1771. — Vente X..., 10 Décemuke. — Im
tempête et le calme. Estampes : 00 fr.

Sainte Geneciéce. Epreuve de l" état, avant

les raies sur l'écriture : 04 fr.

La même estampe. Epreuve avec les raies :

20 fi-.

1771. — Leuhun fil.s. — Le Ihd de Piilnijne,

en pied. Estampe : 00 fr.

1772. — Vente X..., 20 Février. — Im tem-
pête. Estampe : 7 fr.

1773.— Lempereur.— La tempête et le clair

de lune, d'après Veruet. Estampes : 110 fr.

1774. — De Maili.y. — Sainte Gêner iére,

d'après Vanloo. Epreuve avant la lettre : 71 fr.

h( même estampe. Epreuve avec la lettre,

mais avant les raies sur l'écriture : dO fr.

1774. — Brochant. — Le calme, d'après Ver-

iiel. Epreuve de iTétat, avant l'adress»! : 170 fr.

177i. — Beim)Uet. — Lfi tempête, d'après J.

Vernel. Epreuve de l-^r état, avant la lettre :

100 fr.

Les liaiiineu.''es, d'après J. Vernel. Epreuve de

1" élat, avec les lettres et les raies : 03 fr.

1775. — Mariette. — Aui/uste III, roi de

Pulo'ine. Epreuve de 2"" état : 2.50 fr.

1770.— Nevman.— Sainte (jeiieriéiv. Epreuve

avant les raies sur l'écriture : 75 fr.

hi même estampe. Epreuve avec les mies :

39 fr.

La tempête, le calme. Epreuves de I" état :

110 fr.

1770. — FoURNKl.l.K. — ht tempête. Epreuve

avant li-s raies sur l'écriture : 30 fr.

1778. — DcLAC. — Sidnte Generiévc. Epreuve

rli- I" élat : l'iO fr.
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1779. — Marquis de l'..\i.viÈnE. — La mi'oie

Cittanipe : 72 fr.

La tempête : 48 fr.

1779. — JouLL.MN. — Sainte Goicrii'fc, d'api-ès

Van Loo. Epreuve de !<' état, avant la lettre :

110 fr.

1783. — DuDOLS. — Le rahne et la tempête :

9(1 fr.

1790. — B.VS.VN. — Suite de rinquante-six

ef^tampes : 207 fr.

1790. — Vente d'ux c.\bin'et étr.\nger. —
Sainte Gein'riére. Epreuve de l'"' état : 9ô fr.

1797. — WouTERS. — La tempête. Estampe :

20i fi-.

I79o!. — MoNTFiRMiN. — Sainte Genevièi-e.

Estampe : ô7 fr.

1799. — Vente du citoyen' A.— Aiirjuste III,

roi lie Polor/ne. Epreuve de 2n« état : 14i (r.

1799. — B.VSAN PÈRE. — AuQuste III, roi île

Pologne
;
portrait en pied. Epreuve avant Tan-

née : 180 fr.

1801.— Valols.— Sainte Genericve. Epreuve

de 1" état : 180 fr.

1803. — Ai.iDEBT. — Les liaif/nenses. Epreuve

de \CT état : 46 fr.

180.J. — De Saint-Vve.s. — Portrait en j)ied

(VAinjuste III, roi de Poloijne, Electeur <le

Saxe. Epreuve rognée : 120 fr.

Sainte Geneviève. Epreuve de 2'"'' état, avec

le collier blanc : 79 fr.

Le calme et la tempête. Epreuves de 1" état,

avec marges rognées : 811 fr.

Les hair/neuses. Estampe : ô3 fr.

Portrait de Rollin de Grillot. Estampe : 30 fr.

1808. — De Saint-Aubix. — Sainte Gene-

viève. Epreuve avant l'addition faite au bas du

jupon et avant les tailles sur la dédicace : 99 fr.

Aiirjuste III, roi de Pologne. Epreuve avant

la date 1750, placée au-dessous du nom du gra-

veur, et le titre de Olievalier de l'oidre île Saint-

Michel : 250 fr.

1810. — Prévost. — Sainte Geneviève. — La
tempête et le ealme. Estampes : 39 fr.

1813. — Vente L. T., 5 Avril. — Sainte

Geneviève. Epreuve de li"' état, avec le collier

blanc : 95 fr.

1817. — LociETTB. — Sainte Geneviève, un
livre à la main ; elle est assise dans une cam-
pagne où sont des chèvres et des moutons.

Epreuve de l" état, avant les armes et la lettre :

10) fr.

1817. — Ri(iAL. — Sainte Geneviève ;/ardanl

se." montons. Epreuve en hauteur, avec le collier

blanc : 150 fr.

La tempête et le calme. — Les haii/iwases.

Estampes en largeur : 140 fr.

Anrjuste III, roi de Potonne. Epieuve de 2™''

étal : 288 fr.

1820. — Comte PotOCKI. — Sainte Geneviève.

Epreuve avant les tailles sur la dédicace : 42 fr.

1821. — Durand. — La tempête. Epreuve de

1" étal : 211 fr.

Sainte Geneviève. Epreuve de loréiat : 130 fr.

Aur/uste III, roi de Pologne. Epreuve de 2"'«

état : 300 fr.

1822. — Rossi. — La même estampe. Epreuve

de 2""- état : 31 fr. .50.

La tempête. Epreuve de 2""' état : 140 fr.

Le Roi de Pologne, en cuirasse. Estampe

(76-55) : 100 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Madame
Elisahetli de France (La Terre). — Madame <le

Pompadonr (La Force), d'après Nattier. Estam-

pes : 12 fr.

Madame .\ved, femme du peintre Aved. Es-

tampe : 2 fr.

Jean île Jullien ne, écnyer; amateur honoraire

de l'tVcadèmie de Paris. Estampe : 2 fr.

Recueil d'Estampes, contenant cent deux piè-

ces. Le frontispice du premier volume contient le

portrait d'.\u(/uste III, roi de Pologne : 208 fr.

Henri, Comte de Briïlli. Estampe d'après

Silvestre : 3 fr.

Sainte Geneviève, patronne de Paris. Es-

tampe : 12 fr.

L(( même estamjje. Epreuve de 1" étal : 18 fr.

Portrait de Prosper Jolijot de Crèliillon , de

l'Académie fran(;aise. Estampe : 7 fr.

Le calme. — La tempête. — Les haigneuses.

Estampes, trois pièces : 116 fr.

1834. — Lord Buckingham. — Henri, com te

de Brii/d, d'après L. Silvestre. Epreuve de l"

état, avant la lettre : 15 fr.

1830. — Durand. — Portrait en pied dWu-
guste III. Epreuve de 1" état, avant la lettre :

900 fr.

La même estan^pe. Epreuve avec la lettre,

mais avant l'année : 272 fr.

Sainte Getieviève. Kpreavc avant la lettre;

190 fr.

La même estampe. Autre épreuve avant la

lettre : 24 fr.

La tempête. Estampe : 241 fr.

1838. — RÉviL. — Auguste III, roi de Polo-

gne, d'après Rigaud. Epreuve de l'^ étal, avant

la lettre : 96 fr.

Même estampe. Epreuve de 4""' état : 35 fr.

La tempête. Epreuve de l" état : 70 fr.

Sainte Geneviève. Epreuve de !<•' état :

162 fr. 75.

1839. — Duc de R..., 10 .\vril. — La tem-

pête. Epreuve de 3ra<' état : 31 fr.

1843. — Debois. — Sainte Geneviève, pa-

tronne de Paris. Epreuve de 1er état : 190 fr.

.\uguste III, roi de Pologne. Eiireuve de 2"'<!

état : 122 fr.

La temjKte. Epreuve de l""' état, avant la

lettre ; 295 fr.
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Iai mi'mi' l'utainpo. Eprouve de 2""' élal, avnc

1rs nriiii-s, le tilre et la dédicace : 210 fr.

Le riilmo. Epreuve sans aucune lettre : 80 fr.

1 1,(11 les llollin, recteur de l'Université de

Paris eu l(î9i. Estampe : l.'i (r.

Piern'-Joscpli-fMin-cnt (U' ('milhtyd, Inirun

(h- l.')ii;ijiiin<'(iii. Estampe : 10 fr.

ISTi. — Jkan I'aoin. — Sdiiilf Gciu'i-iécc.

Epreuve avant la lettre ; Mût fr.

1845. — Venïk a. D..., 2« Avilit.. — Ln teiii-

péU: Epreuve avant lescontre-lailles : 10 fr. 50.

184r>. — T(IK1.\I.KIS. — Snintf Geiicrici-c.

Epreuve avant la lettre : 130 fr.

Au!iii:itv Ilf, roi de Poloi/ne. Estampe : (>0 fr.

L<t ti'iiipcU'. Estampe : 11 fr.

I8.'.2.— V1S.SCIIEB.— Pi.rtrnil tic J. Julticinir,

d'après (le Troy. Epreuve de 2»" état : it fr. 2r).

18.-)2. — Bahon de TitiÎMONT. — Sainte (jcne-

vièi-f. Epreuve de Z'»' état : 41 fr.

1853. — Thohel. — La U'iuju^lc. E|)r(uve de

iT état : 2:).'. fr.

1853. — Bertin. — Henri, romte de liriild.

Epreuve de 4""" état : IG fr. .50.

Cln(rl('.<< liitUin, d'après (loypel. Epreuve d(^

l'-f état, sans adresse : 15 fr. iJO.

1855. — Van den Zande. — La sœur de M"'"

.\ !•<'(/ ; elle est représentée un rouet sur les

genoux et tilant. Estampe : 24 fr.

Jean de Jidlienne. Estanipi^ : '> fr.

Cintriez Ilnllin, recteur de l'Universilé de

Taris. Estampe : 20 fr.

/-(• ralnie. Epreuve avant toutes lettres : Il fr.

1S55. — lÎAiio.N Devèze. — Portrait de J.

Jnllienne, d'après de Troy. Epreuve de I" état,

avant la lettre : 29 fr.

18.55. — Ma;;iîei„ de .Marseii.i.k. — Lf( Tem-
pête. Epreuvi! de 21"" étal : 151 fr.

Même estampe. Même état : 125 fr.

18.5(>. — H. DE LA Sali.e. — La:are Midiar-

l.ijMm», médecin d'.Vnvers. Est.ampe : 12 fr. .50.

Le lirare C'rillon. Estampe, il'.iprés Van
Dyck : G fr. 50.

185(). — Vente X..., par Le Ui.ani-. 5 Mai. —
Henri, romte de lirïdh. Epreuves ilt: 2""" l't de

;!""• étal. Ensemble : 24 fr.

1851). — ViciNiÈHES. — M»' LoiferuUe. sieur

de M"'r Aved. Epreuve de 2""' état, avec la

lettre : 10 fr.

18.'i7.— liU.Si'llE. — Sainte Oeneriéve. Epreuve
de 2'"'' état : (14 fr.

.\.<.7i<.-(e lir. roi de Pologne. Epreuve île S"'"

élat : ;!2 (r.

18.58. — Vente X..., 7 DÉrEMiiUE. — Li eou-

linière. Epreuve avec toutes marges : fr.

Le )nari Jalon. r. Epreuve avi-c toutes marges :

4 fr. .50.

L'Enfanee. Epreuve avec marges ; 1 fr. .V).

1X()I. — I.AJAUIETTE. — Li même estanijw :

1 fr.

La tempête. Estampe, d'après Vernel : 30 fr.

Lei> liaiiiueiii^e>>. Estampe d'après Veruel : 10 fr.

Sainte fjencriére. Epreuve de S"" état : 30 fr.

/.(' Iirare Crillon. Estampe : 5 Ir.

1802. — Simon. — Sainte Ceneciéce. Epreuve

de 1" état : 1.55 fr.

La tempête. Epreuve de 2'"'" étal : 2(!5 fr.

1862. — Comte Auchinto. — La Tempête.

Ei)reuve de 2""' état : 2.55 fr.

Aufiu:<te Jlf, roi de Polo;/ne. Epreuve de 2ra'

état : 155 fr.

Henri, romte île firàlli. Epreuve de l-'f état,

avant la lettre : Gti fr.

Sainte Generiéee. Epreuve de 1" état, avant

la lettre : 1.50 fr.

1802. — I.Ai'ZET, DE Marseille. — Li Tem-
pête. Epreuve de 2i"« état : 155 fr.

18G4. — Clément. — La Tempête. Epreuve

de 2'»i- état : 1 40 fr.

Le Calme. Epreuve de 1" état : 00 fr.

1804. — RocHOUX. — L(( iluel,e.''se de Clià-

teanroii.i:. Epreuve avant l'adresse île Surugue :

20 fr.

jUii'- Loi.<erolle. sieur de .M'"- Aved. Epreuve

de Ur étal, avant la lettre : 27 fr.

1805. — Camberi.yn. — Sainte Geneviève.

Epreuve avant les armes et la lettre : 85 fr.

La même eittampe. Epreuve avant que le

jupon n'ait été allongé : 30 fr.

Saint Philippe île Xeri, d'après .leaurat. Es-

tampe : 3 Ir. .50.

Le ijoùter. Estampe : 21 fr.

M>nf de C/iàteaurou.v, d'après Natlier. Es-

tampe : 30 fr.

Ani/iiate III, roi de Poioijne. Estampe : 112 fr.

Pro.-'jier Jolijot <le Créliillon. Estampe : 2 (r. .50.

1805. — Es.'^iNCH. — Sainte Genecii-re. Es-

tampe grand in-folio : 4 fr. 50.

1873. — Cir.oiJ.v. — Le père JéMiite Porée.

Estampe grand in-4» : 4 fr.

1875. — d'icHARDOT. — Sainte Generiére,

patronne de Paris. Estampe : 17 tr.

1877. — Bkhacue. — .\nne-Clairlotle, Gan~
tliier de Ijiiserolle, femme d'.Vved, peintre du

roi. Epreuve avec grandes marges : 10 fr.

ht .<o-ur de M»"- .Are./. Estampe : '27 fr.

Henri, romte de tirïdli, premier minislre de

Sa Majesié le Roi de Pologne. E|)reuve de It

état : 00 fr.

J. Créliillon /il.-, poète. Estampe : 5 Ir.

Jean de Jnllienne. Epreuve avec petites mar-

ges : 25 Ir.

L'air. — La terre. — L'ean. — Le feu. Suite

de quatre pièces, il'après Caiiiieau, pour des.sus

de tahalièris : 2i'> (r.

Lit naii'i'anee. Estampe d'après Dandré-nar-

don. Epreuve avec une grande marge : 12 fr.

Le iptiiter. Estampe d'après Jeaurat. Epreuve

avec marge ; 15 fr.

8
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Le iniiri julou.v. Eslampo d'après Jraurat.

Epreuve avec toute sa marge ; 15 fr.

La servante congédiée . Estampe d'après

Jeaurat. Epreuve avec toute sa marge : 20 fr.

La Force (Madame de Chàleauroux), d'après

J.-M. Nattier : 18 fr.

Sainte Genevièce, d'après C. Vauloo. Epreuve

avant toutes lettres et avant le jupon rallongé :

lOJ fr.

1877.— FiRMis DiDOT.— J.-A.-J. Ai-ed, peintre,

sa femme et A/'ic LoiseroUe, sœur de Af""» Aved.

Estampesd'aprèsAved. Trois pièces: 16 fr.

Comte de Brïdh, ministre d'Auguste III, roi

de Pologne, d'après Sylvestre. Epreuve do 2"'^

état : 10 fr.

Le même portrait. Epreuve de S""' état : 7 fr-

La ducliesse de Cliàteauroua; , favorite de

Louis XV. Estampe d'après Nattier : 14 fr.

Cl).-Ant. CoypeL Estampe d'après lui-même :

20 fr.

De Créliillon, poète. Estampe d'après Aved.

Epreuve de l" état, avant toute lettre et l'achè-

vement de nombreux détails : 27.5 fr.

Le même portrait. Epreuve de 2nic état, avec

la lettre : 11 fr.

Le même portrait : 4 fr. hO.

Grillot, cdilié de Pontifjnij. Estampe d'après

Autreau : 2 fr.

J. de Jullienne, directeur des Gobelins. Es-

tampe d'après de Troy : 16 fr.

Xeel de Cliristot, évéque de Seez. Estampe

d'après Aved : 9 fr.

J.~J. Pltilippe, due de Parme. — Gnil-

lauine IV, pirince d'Oranr/e. Deux estampes : 7 f r.

Auguste III, roi rie Pologne. Estampe d'après

Rigaud : 40 fr.

Cil. RolUn. Es"tampe d'après Coypel : 2 fr.

Le goûter. Epreuve avec grandes marges : 27 f r.

Le mari jaloux. Estampe : 20 fr.

L'opérateur Barri. Estampe d'après Jeaurat :

11 fr.

L'Knfajice, d'après Bardon. Epreuve avec mar-

ges : 5 fr. 50.

1878. — RoTH. — La couturière. Estampe

d'après Jeaurat : 21 fr.

La Naissance. Estampe : 1 1 fr.

L'Enfance. Estampe : 11 fr.

1879. — SiEURiN. — Prosper Johjot de Cré-

hillon, de l'Académie Française. Estampe : 7 fr.

Voltaire et CréhiUon. Deux estampes : 4 fr. 50.

1895.— Vente X..., 21 Décembre. — La sœur
de A/ni» Aved, tenant un rouet sur ses genoux.

Epreuve grand in-folio : 17 fr.

BALEN, Henri (Van), peintre fla-

mand, né à Anvers en l.'jijd, mort en 1(J32.

— Histoire; Portrait.

1705. — D'OnviELLE. — Le déluge : 320 fr,

Pan et Seringa : 300 fr.

Bacrlius, Cérés et Vénus : 750 fr.

Dapliné fuyant : 125 fr.

1700. — DE W.\LE. — Barrhus : 90 fr.

1707. — H. Van Swol, Amsterdam. — Pepas
des Dieux et des Déesses : 95 fr.

1707. — Van den Blooken. — Le mariage
de Tliétis : 570 fr.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, Amster-
dam. — Josepli et Marie : 122 fr.

1709. — Van Laneker, Anvers. — La pré-
ilication. de saint Jean; dans un paysage par

Breughel (86-62) : 200 fr.

Une Bacchanale (60-78) : 315 fr.

1774. — Jacobs. — Sainte Famille : 126 fr.

1775. — Servais. — Le Festin des Dieux
;

avec des Nymphes : 640 fr.

1777. — Prince de Conti. — Diane au ret(mr

de la fliasse : 191 fr.

1779. — VerhulSt. — Bac-clius siii' un tigre

et Bacclius couché : 1,323 fr.

1787. — Collet. — Enfant Jésus dans un
pagsccge (22-32) : 12 fr.

1816. — Sarrazin. — Paysage : 150 fr.

1822. — Lapontaine. — Diane et ses nym-
phes; dans une forêt : 271 fr.

1833. — Vente D. M... — Fête de Cérés (03-

110) : 605 fr.

1833. — Verbei.en. — L'adoration des ber-

gers : 36 fr.

1838. — Ballin, Gand. — Diane au retour
de la chasse ; suivie de ses nymphes qui por-

tent le gibier (41-51) : 56 fr.

1840. — ScHAMPT d'Averschoot, Gand. —
Fnée et Didon (69!4-69) : 420 fr.

1843. — Aguado. — Enfants jouant arec une
chèi-re : 200 fr.

1844.— Vente X... — Le triomphe d'Amphy-
trite : 77 fr.

1851. — SÉBASTIANI. — Sainte Cécile : 146 fr.

1852. — DES HORTIES. — La Vierge et l'En-

fant Jésus, adorés par des anges : 135 fr.

1852. — Maréchal Soult. — Combat des

Sahins et des Romains : 1,920 fr.

L'enlèvement des Sahines (66-92) : 1,505 fr.

' 1856.— Dufouleur. — Le repos de la Sainte

Famille : 205 fr.

18.58. — Vente X... — Lfs Srieuces et les Arts

réunis (200-1.50) : 800 fr.

1863. — Soret. — La Vierge, l'Enfant Jésus

et des anges : 371 fr.

1865. — Horsin. — Repos de la Sainte Fa-

mille : 04 fr.

1865. — Maurel. — L'enlécemeiit de Pro-

."erpine (54-73) : 260 fr.

1865.— Tondu.— Guirlande de peurs entou-

rant un médaillon représentant la Vierge et

Jésus : 110 fr.

1865. — Ghapuis, Bruxelles. — Amjes pila-

uaiit dans les nuages (51-21) : 42 fr.
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M-s n,„i,-^. .I,in.< u,u> '/'"''•' (30-2i) : 29 fr.

h, Virr;/c et rKiifaiU Jt-.ois (U.VSr.) : U fr.

1X71. _ Forestier. — Allcuorie th-^ saisons :

1,1.'.0 fr.

187(>. — Tks.sk p. — Alh-<joru' de la ;,urrrr :

l./.Vi fr.

1K7T. - lîiiiKiTis. — \oli nie tan<jere (2.'.-3-2) :

no fr.

ISX1.— IIi iMiSiv, (Iand.— Im Sainte lùdiiillc

(i2-:!(i) : 7li fr.

1880. — Dic I.ANiiE.u.s. — Les (jnatre élé-

ments : 1,001) fr.

L'alionilanee : i'M fr.

I8SS. — Gei.i.inaud. — L'enlèi-ement 'le la

hille lùin^jie (10.'.-130) : 3,100 fr.

Le Festin ,les Diciuc (iriO-130) : 3,100 fr.

18y2. — Alexandre Dumas. — Seène de

patiniKje en Hollande : lO.'i fr.

1893. — Vente Ch. IJ., de Lyon. — liar.hn-

mile : 29.'. fr.

lS9i. — Vente S...., par Henry Baudot. —
Les f/iHttre éléments ; sur iiiarbri^ l)l:uii- (llj-i'r.'i :

790 fr.

KS9.'>.— (UlANDOS llEADE, F.ONDUKS.— Flure et

Puiniine : 7,400 fr.

1S97. - Vente X... — Gnirlande de /leurs,

sur l:iiiiii'lli' Vdlli^trnl ili's iiiipilloiis et lios iusiu'-

trs : 1,900 fr.

1897.— Hacwi-mann.— Les quatre éléintnts:

7.'iO fr.

1897. — Vente X..., 22 Mars. — Portrait de

Gasparil de (raijef : 500 fr.

1897. — Marquise du Pi.es.'^is Bei.lière. —
Lt Vieri/e, l'Enfant Jésus el saint Jean (Ji-70) :

400 fr.

1897.— Densy.— Le repos en Fiji/pte ((iO-OOl :

110 fr.

1898. — Soyeux. — Vénus (7i« Vuh-ain :

500 fr.

1899. — Rois.sEL Vai.entin. — Fleurs et

médaillon : 1,200 fr.

1899. — MEriiAND JoAiMiiM. — Femmes au

Imin : 370 fr.

Jésus parmi les femmes adultè)'es. Panneau :

17.') fr.

1899. — AiiADiE Maison. — lionde d'enfants

dans un pare (17-58) : G20 fr.

1900. — Vente X..., 12 Février. — Les r/un-

tre éléments : 8,900 fr.

1900. — Vente II. \V..., 30 Avril. — Jeu.r

d'enfants (69-901 : 910 fr.

1900.- Vente R. D..., \ Mai.— L'ahontlann'

(02-901 : 280 fr.

Dessins :

1823. — PiRiNLlNii. — ni(tne et ses ni/niplies

an lutin. Di'ssin à la |iluuii', l.iviV ircnrrc (le

chini' (22-10) : 3 fr.

Is.'.:!. — Mmnuu. — Diane cl ses nijwplies.

Dissiii .1 la iiluriK", surirait iln saiiguinr; et lavo

(r.'U.'rc (le rhiuc (38-25) : 24 fr.

18.'i8. — Kaïeman. — Alléijorie. Des.siu au

crayon rougo, lavé de couleur : 12 fr. 50.

1861. — Andréossy.— Im. Vierf/e et l'Enfant

Jésus. Dessin .'i la plume, lavé ilc sanguine,

rcliaussé île blanc : 5 fr. 50.

ISOi. — Vente X..., 10 .Mai. — Flore et

Ponaine. Dessin à l'iMierc- ili: eliiiie : 4 fr.

I8l')5. — Camheri.YN. — Sainte Famille. Dessin

à la pluiiii', eiieri' <le eliine r'I sanguine : 1 fr.

BALEN, Jean (Van), j)eiiilre

ilMiiiiiiKl (lu .W'II" si(cl('. — lli.sloii-e;

DllilSSC.

1853. — .Iauuy. — La Vierge et l'Enfant

Jésus ; autour d'eux, des anges dont [dusicurs

euiMllenl des lleurs : 370 fr.

18()5. — EssiNGH. — Paijsnije acer la Sainte

Famille (28-35) : 18 fr. 75.

1878. — Vente X..., 4 Juin. — .\llé<pn-ie de

la Passion tlu Christ : 500 fr.

1893. — DE Bai.liencourt. — Etuile pour

une partie île hateau. Gro(iuis à la plume et au

bistre (17-20 <A) : i fr.

BALESTRA, Antoine, |i( iiilie el

fi-rovcuf ilaliciK iir à N'iMciiic en KJOO,

inoil eu IT'ii). — llislniic religieuse;

(ÎCIUI'.
Dessins :

1773. — Lempereur. — Jésu» rpièrissant les

nxdades. Dessin à la [ihiuie, lavé d'encre de

cliine : 23 fr.

1775. — Mariette. — Vu petit sujet allé;io-

rii/ia-. Dessin à la plume, encre de chine : 48 fr.

ISIl. — Sii.VESTHE. — La Sainte Famille,

aeeuuipagnée d'un ange. Dessin à la s;inguine :

Il fr.

1859. — Kaïeman. — Un prélat assis. Dessin

à la plume, lavi" 'd'encre : 8 fr.

J,-sus-Clirist remettant les elefs à .«(/(Kt

Pierre. Dessin à la plume sur papier bistré :

2 fr.

Le portrait de Léon X \ allégorie. Des-sin au

cr.iyon noir, relevé de blanc, sur papier bleu :

2 fr.

l'.stanipes :

1810. — Prévost. — Lx Vienje assise sur

des nuées. Estamiie (10-13) : 23 fr.

1810. — Chevalier IIai-eh. — La Vierije îles

Jésuites lie Venise. Estampe : 2 fr.

Im Sainte Famille. — harrlius aeromi>a;inè

de truis !>oli/res. Estainiies : 19 fr.

1817. — Comte Uiiiai.. — Lti Vienje et l'En-

fant Jé.->us ."iir (/(•.< nuées. Estampe ().'>-l2) : \ Ir.

Le dénie de la Géométrie, mesurant un trian-

gle (7-7) : t) fr.
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BALLAVOINE, Jules-Frédéric,

peintre français euotemporain. ué à l'aris

en 1843. — Genre.

1884.— DlsSOL. — Le liouquet de campayne:

405 fi-.

1895. — Vente X..., 6 Février. — La fjuev-

rière (45-38) : 125 h:

1900. — Vente X..., 30 Avril. — La pé<l,c,

panneau décoratif : 660 fr.

JcKiic femme à Ja mandoline : 162 l'r.

BALLINI, Camille, peintre italien,

florissait au XVII'^ siècle. — Histoire.

1801. — Andréossy. — Etude anatomique.

Dessin à la plume : 1 fr. 50.

Seiijneur indien monté sur un éléphant. Des-

sin à la plume, rehaussé de blanc : 16 fr.

BALLIU, Peter (Van), graveur

flamand, né à .\nvers eu IGli, mort vers

1G70.
Estampes :

1766. — d'Argenville. — Un grand sujet de

Renaud et Armide. Estampe : 9 fr.

1766. — M.\RIETTE. — L'enlèvement d'Hippo-

damie, d'aprè.s Rubens. Estampe : 249 fr.

La même estampe. Une seconde épreuve : 205 fr.

1768. — B.\SAN". — L'enlérement d'Hippoda-

mie : 48 fr.

1776. — Bellengeh et Nau. — L'cnlécement

d'Hippoilamie : 91 fr.

1778. — Le M.\rié. — Progné présente à son

mari la tête de son fils, d'après Rubens. —
L'enlèvement d'Hippodamie. Deux estampes,

ensemble : 160 fr.

1778. — BouRLAT. — L'enlicement d'Hippo-

damie, d'après Piubens. Estampe : 35 fr.

1798. — MoNTFiRMiN DE C.vNCEL. — Progné
présente à son mari la tête de son fils.— L'en-

lérement d'Hippodamie. Deux estampes, en-

semble : 53 fr.

1811.— SiLVESTRE.— La Vierge, .^aint Fran-

çois et la Madeleine. Estampes ; 9 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Héliodore

cliassé du Temple, d'après Raphaël. Epreuve

grand in-folio en largeur : 47 fr.

Le corps mort du C/irist étendu à terre, la

tète reposant sur les genoux de sa mère, d'après

Annibal C:irraclie. Epreuve grand in-folio :

9 fr. 40.

1845. — Vente A. D..., 28 Avril. — Renaud
et Armide, d'après Van Dyck : 4 fr. 20.

1819. — Bris.\rd, G.\nd. — L'enlèvement

il'Hijipoilamie ou Le roinhat des Lapitlies,

d'après Rubens. Epreuve en largeur : 2 fr.

1855. — Van uen Zande. — Portrait d'Ho-

j
(ion- d'Urfé, gentilhomme de la chambre, au-
teur de l'Astréo. d'après Van Dyck. Epreuve de
l^r état : 7 fr. .50.

18.56. — II. de Lassalle. — Antoine de
fiourlion, romte de Moret, d'après Van Dyck.
Epreuve de 1" état : 13 fr.

Portrait d'Honoré d'Vrfé. Epreuve de 1" état :

10 fr.

Le comliat du Vire et de la Vertu, d'après

Van Lint : 9 fr.

1861. — Lajariette. — Ln Flagellation,

il'aprés Diepembeck. Epreuve eu bon état :

4 fr. .50.

Portrait d'Honoré d'Urfé. Epreuve sans dé-
signation d'état : 2 fr.

1865. — Comte de Polrtalès. — Le romUU
du Vice et de la Vertu. Epreuve avec l'adresse

de Van Lynt : 9 fr.

1865.— Camberlyn. — Jésus-Christ en croix
;

à droite, la Vierge, la iladeleine et saint Jean
;

à gauclie, saint François d'Assise, d'après Van
Dyck. Epreuve avec l'adresse du graveur : 15 fr.

L'enserelissement du Christ, d'après ,\nuibal

Carrache : 6 fr.

Renaud et Armide, dans la vallée enchantée,

d'après Van Dyck. Epreuve de 1" état : 22 fr.

Le même sujet. Epreuve de 2mc état : 8 fr.

Alhert, comte d'.\remherg, représenté à che-

val, d'après Van Dyck. Epreuve de l^r état :

20 fr.

La réconciliation de Jacoh et d'Esail. Epreuve
de 1" état : 30 fr.

L'eidèvement d'Hippodamie. Epreuve avec

radres.se de N. Lauwers ; 20 fr.

1877. — Beh.ague. — .Mhert, comte d'Arem-
lierg. Epreuve in-folio : 10 fr.

1877. — F. DiDOT. — Carlisle Louise, com-
tesse de Percy. Epreuve de 1" état : 20 fr.

La même estampe. Epreuve de 1er état :

6 fr. .50.

.\ntoine de Bourbon, comte de Moret. Epreuve
de I" état, avec marges : 115 fr.

Honoré d'Urfé. Epreuve de 1er état, avec

marges : 100 fr.

BALLU, Hippolyte, peintre fran-

çais, du milieu du XIX" siècle.— Paysage;

Pastel ; .Aquarelle.

1859. — Rattier. — Saint Pierre à Rome.
Aquarelle : 5S0 fr.

BALTA OU BULTA, dessinateur et

graveur à l'eau forte, sur lequel n'existe

aucune donnée.

1865. — Camberlyn. — La Vierge tenant

sur .<es genou.c l'Enfant Jésus endormi. Es-

tampe : 4 fr.



- lui - BAL

BALTARD, Louis-Pierre, (niii

li-f. iinliiliTic cl ^i;ivcur fr;iiir:ii--. m'' ;i

I';iris l'ii ITCi.'i. iiiuit l'ii IS'iC), - lli-loiic;

Paysaffc.

I8.')l.— I.ons-I'iiii.ii'i'i;.— Pdi/sfif/c rniii iio?t-

:

3:.8 tr.

Dessins ol niiuarclles :

178S.— Dk Wai.i.Y.— \'i«' iI'iii} tinniil pahiiti'

iltiiif ini jxiyi'ttijc. Aiiuarclli' : liil fi'.

1811. — BRlfN-NEKIKiAAKl). — l>rii.r ;hii/.-(T-

f/f» ; figures el aniiiiaiix. Dossiiis au bislro,

mêlés ilp sanguiiip :
3.') fr.

182.'). — IlrilTAri). — l-'iri;imriiti< rniliqucf.

Dessin à la pluiiii», lavé d'eniMO dn cliino : 100 fr.

Phm l't éh'-i-atiitn (h- la ri.loininilt' ilf Ut rour

il II Lniiri-c. Di'ssiii à la pliiiiie. lavé iriMicrf df

chine : (lil fr.

IS.").'!. — Cai.i.f.t. — ViK- lie la tour Crrilia

MvtfllHf et ilii tcnijih- île Ve.<ta. Dessin à Tnn-

c;-e de eliinc : 80 fr.

1801. — Defer. — Peinture ilii Priinatire,

il(iii.< la .-•((//(' lie liai, au rliàteau île Fontalne-

Itleiiii. Neuf dessins à la sanguine : 3i fi'.

1801. — MAi.i>ii:fK. — Fontaine île Diane à

Fontainelilean. Dessin colorié : 07 fr.

Estampes :

1818. — MlLLlN. — Parif et .«<'.- nionninent,'.

Deux volumes in-folio eontenant : Le I.inivre.

Siiint-CIonil et Fontainebleau. Epreuve avec

les lettres grises : 130 fr.

BALTHAZAR de Sienne. \i)ir

PERUZZI.

BALVAY, Charles-Clément, dit

Bervic, Jean-Guillaume, gnivciir

fraiirais. ik' en IT.'Ki ;i l';iri>. iiiorl eu 18:22.

Estampes :

17711. — MAïKjri.s i>K (;ai.vii';ui:. — Le Repo.^,

d'après Lépicié. Eiireuvc avant la Icttn; : 9 fr.

18(13. — Vente X..., 18 Aviiii,. — Loui.-> A'VY.

Epreuve avec la remarque : 70 fr.

Le même portrait. Epreuve ordinaire : 7'i fr.

1807. — Bouii.i.ahd. — Loi/is A'V7, en pii'd et

en manteau royal, d'après (ialii-t. Epreuve de

2""' étal, avant la lettre et l'adresse de Bervic :

231 tr.

1807. — DiVriENN-E. — Loui.< A'\7. Epreuve île

2'"-él,M, a\aiit la lellre el l'adresse île Bervic :

210 tr.

1808. — SAiNr-Anils. — hniis .\\ I. Epreuve

di. 2ni<- étal, avant la lellre el l'adresse de llervic :

281 fr.

.Suint Jean iliin.-> le ilè.^ert, d'après Itapliaël.

Epreuve avant la lettre : 2'J fr.

f.a ilemanile urei'/ifec, d'après I.é[iicié. Epreuve

a\anl la lettre :
2."> (r.

/,<• Re/ins, d'après l^'-plcié. — /-<.« iiortrniti> 'le

Vernenne, Linné el Sfeillmn. Estampes : 19 fr.

1809. — Dei.iennk. — Portrait île Loul^ X\l.

Epreuve avant la lettre : 210 tr.

1810. — PuÉvo.sT. — /,oi((.-i X\'I, représenté

en manteau royal, d'après Callel. Epreuve de

2""" état avant la lettre et l'adresse de Bervic :

290 fr.

J81I. — Sii.VESTRK. — L'Innorenre, d'après

Mérimée. Epreuve avant la lettre : 38 fr.

La même eManipe. Epreuve avec la lellre ;

18 fr.

1813. — Vente L. T..., .S Avril. — Saint

Jean au ilénert. Epreuve de l" étal, avant la

lettre : 3»; fr.

18H5. — Chevalier IIai-er. — L'èihiration

ilWiliille. Estampe : 12 fr.

Portrait île Loiti.f XVL Eprouve avant la

lettre, signée par le graveur : 690 fr.

1817. — LoOETTE. — /.oi/i.s XVI, roi des

Français, restaurateur de la Liberté. Epreuve do

i" état, avant la lettre et avant la terminaison

de la bordure : 001 fr.

L'enlèremeut île Oêjiinire, d'après le tableau

de Guido Reni. — L'éihu-ation il'.UIiille, d'après

J.-B. Regnault. Epreuves de 3"'" état, avant la

lettre, mais avec l'enregistrement el les noms

des artistes. Les deux : 237 fr.

1817. — Comte Biuai.. — Uiui.< XVL Epreuve

de 1<«- état, avant la lettre et l'adresse de

Bervic : 2.-.9 fr.

Le i/roiipe de Laoroon, d'après rAnlic(ne.

Epreuve de 2""' état, avant la lettre ; le nom de

Bervic à la pointe séclic : 222 fr.

Saint .Jean ilan.s le ilt'Kert, d'après li- tableau

de Raphaël. Epreuve avant la lettre, les noms

d'aulenrs à la pointe sèche : 29 fr.

L'enlèremeut île Déjanire, d'après le Guide.

— L'èiluralion il'Arliille, d'après Regnault.

Epreuves de 3""' état, avant la lettre, mais avec

rcnregistrement et les noms des artistes. En-

semble : 210 fr.

Le Ilepo.-!, d'après Lépicié. Epri'uve av.int la

lettre : 22 fr.

/./i(/eiiir(/i(/<'((ee(7)t('(', d'après Lépicié. Epreuve

avant la lettre : 12 fr.

L,ini.-> XVI, en nianleaii royal, d'après C.illel.

Epreuve avant la lettre : 2."i9 fr.

L'Innoreni-e, d'après Mérimée. Epreuve avant

la lettre et avant le médaillon où est représenté

le portrait de C. Wailly : 10 fr.

/.(' iiorirait ilu prinee Ma.^'fiil/.i, évéïpie de

Vilna, d'aïu'ès Kyndi. Epreuve avant la lettre ;

12 fr. .-.0.

1821.— E. DiRANli.— Portrait ./< A..-i'/.< A\ /,

<'ii pied, d'après Callet : 203 fr.

L'enlèremenl île Héjiinire, d'après le (Inide.

Epreuve avant la lettre : 33i; tr.

Le iinnipe île Lnoratm, d'après l'Anliipie.

Epreuve av.int la lettre ; 2i'iO fr.

Lli'iioren.e, d'ai.rès Mè|lmée : l.'> tr.
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La môme eslampe. Epreuve avant la letlre :

30 tr.

1S22.—Vente BERVic—iVc/Kr-aï/onc/'Af/iiV^f,

d'après Regnault ()79C>. — L'enlèvetnent de

Déjanire, d'après le Guide. Epreuves avant

toutes lettres (16 p. 11 1. - 13 p. 4 1.) : 352 fr.

L'éduration d'AclitUe. — L'enlérement de
Déjanire. Epreuves avant la lettre ; seulement

à l'une : Peint par Regnault, ^ravé par Servie
;

à l'autre : Peint par Guido Reni, gravé par

Servie. Cette dernière estampe est avant le

talon détaché de la draperie.

Quatre épreuves de la première pièce : 399 fr.

— 400 fr. — 380 fr. — 401 tr.

Quatre épreuves de la deuxième pièce : 131 fr.

— 126 fr. — 136 fr. — 137 fr.

L'éduration d'Achille. — L'enlèvement de

Déjanire. Epreuves avant la lettre, mais avec

les noms d'auteurs, l'époque des enregistre-

ments et l'adresse du graveur.

Trois épreuves de la première pièce, sur

papier de soie : 303 tr. — 302 fr. — 301 fr.

Trois épreuves de )a première pièce, une est

contre-collée sur carton ; deux épreuves de la

deuxième pièce : 300 fr. — 199 fr. — 195 fr.

L'éducation d'Achille. — L'enlèvement de

jDé/«fu'rc. Epreuves avec la lettre (ancien tirage).

Deux épreuves de la première pièce
;
quatorze

épreuves de la deuxième : 413 fr.

L'éducation d'Acltille. — L'enlèvement de
Déjanire. Epreuves non terminées : de la pre-

mière pièce, quatre épreuves ; de la deuxième,

sept épreuves : 885 fr.

Le Repoi', d'après Lé]iicié. Epreuve avant la

lettre (12 p. 4 I.-IO p. 5 I.) : 40 fr.

La demande acceptée ,(\' a\n'è)^ Lé|piçlé. Epreuve
avant la lettre (18 p. 5 1. - 13 p. 4 1.) : 24 fr.

La demande cc-ceptée. Quatre épreuves.avant

la lettre ; deux sont avant les armes, le titre et

les noms d'auteurs, seulement à gauche, dans
la marge du has : Servie (1778); à droite, dans
celle du haut, les mots «commencés à 21 ans»,

tracés à la pointe : 84 fr.

L'Innocence, d'après Mérimée. Epreuve avant

la lettre (16 p. 11 1.-13 p. 4 1.) : 51 fr.

L'Innocence . Cinq épreuves avant toutes

lettres, noms d'auteurs et enregistrement :

109 fr.

Loni^ XVI, d'après Aut.-Fr. Callet (1790). Sor-
dure gravée i25 p. 4 1. - 19 p. 1 1.). Sur la table

où est le titre Louis Seize, au-dessous, en deux
lignes. Roi des Français... National par l'au-

teur; dans la marge : à droite, « peint par Clallet,

])eintre du roi » ; à gauche, « gravé en 1790 par

Servie, graveur du roi » ; au milieu, Tadresse du
graveur : 107 fr.

Louis XVI. Epreuve déchirée, de It^' état, avant
toutes lettres, on le coté droit, le haut et le bas

de la bordure ne .sont pas terminés : 200 fr.

Louis XVI. Epreuve avant la lettre ; seule-

ment les noms d'auteurs et l'adresse du gra-
veur : 75 fr.

Louis XVL Cinq épreuves avec la lettre; plus

quatre morceaux comprenant la tète du roi et

les parties inférieures de l'estampe : 232 fr.

Louis XVIII, vu de face, à mi-corps, dans un
ovale, d'après J.-B.-J. Augustin. Epreuve tirée

sur la planche non terminée ; elle est avant

toutes lettres ; dans la tablette, au soubasse-

ment sur lequel l'oval est placé, sont les armes

de France (10 p. - 6 p. 6 1.) : 50 fr.

Le Laocoon, d'après le dessin de Bouillon

(1810). Epreuve de 2nie état, avant toutes lettres ;

seulement au milieu de la marge du bas, an-

dessous du socle du groupe, le nom de Servie,

tracé à la pointe (12 p. 8 1. - 10 p. 4 1.) : 241 fr.

Le Laocoon. Quatre épreuves avant toutes

lettres et avant le mot Servie, tracé à la pointe ;

trois de ces épreuves sont avec toutes leurs

marges. Quatre lots : 300 fr. — 323 fr. — 176 fr. —
330 fr.

Saint Jean au ilé.<ert, d'après Raphaël. Epreuve

de 1" état d'artiste, avant toutes lettres, seule-

ment les noms à la pointe : 38 fr.

Saint Jean au désert, d'après Raphaël ; des-

sin de J.-B. Wicar. Epreuve avant la lettre,

seulement les noms d'auteurs (8 p. 6 1. -7 p.) :

20 fr.

La même estampe. Epreuve avant toutes

letlres : 9 fr.

La même estampe. Deux épreuves avant la

letlre : seulement, les mots Raphaël, d'un coté,

et Servie 1791, de l'autre, tracés à la pointe : 31 fr.

La même estampe. Quatre épreuves : trois de

la planclie non terminée et une de l'eau-forte :

23 fr.

Le petit Turc, d-après P. -Alex. Wille fils.

Epreuve de la première planche (6 p. - 4 ji. 8 1.) :

24 fr.

Cc(rolus à l'Inné, d'après Alex. Roslin. Ejpreuve

de la deuxième planche, avec la bordure gravée

(7 p. 2 1.-6 p. 1 1.) : 6 fr.

Mctssallii, évêque de Vilna, d'après F.-P. .Tos.

Kymli. Deux épreuves; la première, avant les

tailles passées sur la tablette où est l'inscription :

Igatius Jacobus... albœ (12 p. 2 1. - S p. I I.) :

26 fr.

• C/ic(r Gravier, comte de Verr/ennes, Deux
épreuves, dont une avant la letlre (10 p. 8 1.-

8 p. 2 1.) : 9 fr.

Sénac de Medlian, il'a]irés J.-S. Duplossis.

Deux épreuves, dont mie avant la lellre (l."ip. 8 I.-

12 p. 3 1.) : 10 fr.

1823. — De.SPEret. — Saint Jean dans le

dé.^ert. Epreuve de !<•' état d'artiste : 38 fr. .

Le Laocoon. Epreuve de S"»" état, avant la

lellre : 301 fr.

L'enlèvement de Déjanire. — L'éduration

d'Achille. Epreuves de 2mi' état, avant la lettre,

avec les noms des artistes, mais avant l'enre-

gistrement : 300 fr.

1824. — Karcher. — Saint Jean dans le dé-
sert. Epreuve de 2nic état, avant la lettre, les

noms gravés au hurin : 24 fr.
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Lf Lriiirooii. E|irciivc de l"" élal, avant la

lellie : 313 tr.

L'i'iilèrcmcnt ih' l>i''jiinirr. — L'cilwfilion

il'Ar/iilli: Epreuves de 3™" élal, avant la Ictti-o,

mais avec renregislroiiieiit et les noms des

arlisles : 313 fr.

Louis XVf. EincMvo di- î""- élal, avant lu let-

tre et l'adresse de I3ervic : 210 fr.

1831.— Bovhhv..— L'eiiU'remetttcle Ocjaiiire.

— L\')luralio)i d'Arliille. Epreuves de S""» état,

avant la lettre, mais avec renregistremeul et

les noms des artistes : 179 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — L'enlère-

tiieiit lie Dèjaiiirf, d'après Le Guide : 10 fr. (!().

183A. — Lonn BrCKi.NcaïAM. — GnhrM Sênitr

rit' Mfillifiii, d'après Duplessis. Epreuve de l"'

étal, avant la lettre : 41 fr.

1838. — l'iicui BÉNAun. — L'oilcrcnn'iit ilc

Prjrinlre. — L'rihiration irArliille. Epreuves

de 3""" état, avant la lettre, mais avec l'enrc^is-

tremeut et les uoms des artistes : 307 fr.

Louis XVL Epreuve de 2""' état, avant la let-

tre et l'ailresse de Bervic : 210 fr.

1813. — DF.nois. — Lfiocoon, d'après l'anti-

(pie. Epreuve de l" état, avant la lettre et avant

les tailles sur le pilier : 700 fr.

Lfi iiicnw rsldoijif. Epreuve de 2n>i^ élat, avant

la leltre, avec les contre-tailles sur le pilier et

avec le nom de Bervic tracé à la pointe : 2(i.') fr.

L'i'tiU'-rement île Déjanire . — L'éilucalioii

irAiiiille. Epreuves de 2"'" état, avant la l.ltn!

et l'enregistrement : 410 fr.

L\',hir„lioii ,r.\,lnUc. Epreuve avant l.i let-

tre : 180 fr.

Louis X\'I, d'après C.illel. Epreuve av.Tut la

lettre : 191 fr.

/.( liepos, d'après I.épicié. Epreuve avant la

lettre : 31 fr.

18Vi. — Tardiki-. — L'enivrement île Déjn-

nive. — L'èdui'ation il'Achille. Epreuves de l'""

état, avec la lettre : 50 fr.

18i.'i. — Rf.vil. — Le hioroon. Epreuve île

2n>i- état, avant la lettre : 19.". fr.

L'enlèienient île Déjanire. Epreuve de 3""'

èl;it : 1311 (r.

IM."i. — TiTiAi.KiN. — Louis XVI, d'après (;al-

lel. Epreuve avec les deux traits : 29 fr.

L'enlécenient tie Déjanire, d'après Le Guide :

32 fr.

18U>. - PAiilN Jean. — L'enléiement île Dé-

janire. — L'éiluraiion il'AihUle. Epreuves de
3»'<- état : 163 fr.

L'enlèrement île Déjanire. Epreuve de 3""^

état, avant la lettre : 200 fr.

Saint Jean </«ii,s le ilésert. Epreuve de l'f

état d'artiste : .îG tr.

18iti. — Saint. — L'innocenrr, d'après Méri-

mée : 3 fr. 7.').

I8i7. — LAMOTIlU-Fl)f(JUET. — Loui» XVL
Epreuve de 2™" étal, avant la lettre et l'adresse

de Bervic : 78 fr.

1853. — Vio.NERON. — Louin XVI, roi îles

Franrais, re/itaurateur île la liherlé. Epreuve

de S""" élat, après la lettre : 37 fr.

IS.'ii. — Dl'MO.nt. — Laoeoon. Epreuve de 2"'«

élal, avant la lettre : 175 fr.

1855. — Adde. — Saint Jean ilans le ilésert.

Epreuve de 1" état d'artiste : 30 fr.

I8.Î5.— Raol'I, Rochette.— Laoroon. Epreuve

de 2"" état, avant la lettre et avec le nom île

Bervic tracé à la pointe : 177 fr.

1855. — Vax den Zanue. — Le flepos, d'après

I.^picié. Epreuve avant la lettre et avant la

dédicace à M. el Mme de Brancas ; toutes mar-

ges : 4 fr.

L'hinocenre, d'a[)rès Mérimée. Epreuve avant

la lettre : 3 fr.

La même estaïu/ic. Epreuve avant la Ir'Itre et

grandes marges : 2 fr.

ISril). — IL DK I.A Kai.i.e. — Charles Linné,

d'après Itoslin ; 9 fr. 50.

Le comte île Veri/enne : 7 fr. .50.

18.57.'— Paul Delaroche. — Le testament

il'Kuilamiilas, d'après le Poussin. Epreuve de

1" état, non terminée, laissée inachevée à la

mort de Bervic : 40 fr.

18.57. — Thorki.. — Frère Tiernanl île Saint-

Louis, rarme : 45 fr.

Saint Jean ilans le ilésert. Epreuve de 1t

étal d'artiste : 47 fr.

Lfioioon. Epreuve de 2">'' état, avant la lettre :

243 fr.

L'enlécenient de Déjanire. Epreuve di' 3""

élat : lti5 fr.

1858.— Vente R. D..., 12 Avril.— Louis .Y\7.

Epreuve de 2""" état, avant la lettre et l'adresse

de Bervic : 100 fr.

18(52.— Comte Arciiinto.— Ixioeoon. Epreuve

de 2"'<' étal, avant la lettre : 225 fr.

1802. — Simon Xvv,. — Lioroon. Epreuve de

3"" étal, avant la lettre, mais avec les noms au

burin et le nom de l'imprimeur Rauilio/. : 75 fr.

L'enlèvement de Déjanire. Epreuve de 3'""

élat, avant la lettre : 125 fr.

1802. — LAfZET. DE Marseille. — Lionion.

Epreuve de 2""" étal, avant la leltre : 230 fr.

1803.— (îAt.iriiON. — iMoroon. Epreuve avant

toutes lettres : 075 fr.

1804. — Vente .\..., par Clément. — Saint

Jean dan.i le ilésert. Epreuve de 1" état, il'ar-

tisle : .50 fr.

Laoeoon. Epreuve de l<'r étal, avaiil Icuiles

lettres (étal Debois) ; (>75 fr.

Im même e.<(«iii;)e. Epreuve de 2"""étal, iiv.nit

la lellre : 230 fr.



BAN — 104 -

L'enlèreinent tie Dèjanlre, d'apiès le Guide.

— L'érfucation d'Arliille, d'apiès Regnaull.

Epreuves de 1" état, avant la lettre : 351 fr.

Louis XVI. Epreuve de 1" élat, avant toute

lettre et avant la terminaison de la bordure :

320 fr.

La même estampe. Epreuve de 2«"' état, avant

la lettre et l'adresse de Bervic : 160 fr.

Gal/riel Sénar ik- McWian, d'après Duplessis.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 23 fr.

186.Ï. — Camberlyx. — Louis XVI, en pied

et en manteau royal. Epreuve avant la lettre,

seulement les noms et qualités du peintre et le

nom et l'adresse du graveur : grandes marges :

100 fr.

1838. — Bke. — L'enlérement de Déjanire.

— L'éducation d'Achille. Epreuves de î"" état,

avant la lettre et l'enregistrement : 38i fr.

1S7.Î. — GuiCHAHDOT. — L'Innocence, d'après

Mérimée. Epreuve avant la lettre : toutes mar-
ges : 12 fr.

1877. — FiRMis DiDOT. — Sénac de Meillian,

d'après Duplessis. Epreuve de 1^' élat : 17 fr.

Comte de Vergennes. Epreuve de 1" état,

avant la lettre : 14 fr.

1877. — BehaGle. — La Déclaration. — Le
Serment, d'après Fragonard. Epreuves avant
toutes lettres : 305 fr.

Charles Gracier, comte de Vergennes. Es-

lampe in-folio, épreuve avec grandes marges :

15 fr.

Louis XVI, roi de France. Estampe d'après

Callet. Epreuve avant la lettre, grandes mar-
ges : 151 fr.

Gabriel de Sénac de Meilhan . Estampe
d'après S. Duplessis, in-folio. Epreuve avant la

lettre, grandes marges : 18 fr.

1878.— RoTH.— La Dérlaration.— L'offrande
à Vénus, d'après Fragonard. Epreuves avec
toutes marges : 125 fr.

Le Hepos, d'après Lépieié : G fr.

1879.— ExzESBERG, Vienne. — L'enlèvement
de Déjanire. — L'éducation d'Achille. Epreu-
ves avmit la lettre : 272 fr.

1890. — Destailleuk. — La Déclaration. —
Le Serment. Deux pendants, in-folio : 1,050 fr.

La Déclaration. Epreuve avant toutes lettres :

150 fr.

1891. — Bavard. — La Déclaration. — Le
Serment. Epreuves avant toutes lettres : 280 fr.

1895. — Vente X..., 6 .Vvril. — Les mêmes
estamjH's. Epreuves avec les lettres tracées :

100 fr.

Laocoon, d'après l'.Vulique : 20 fr.

BALZE, R., peintfe fi'cincai.s con-
tfiiijpiiraiu.

1875. — Ai.EXAXDRE. — Diane et Endymion.
Eveulail : 120 fr.

BALZER, Antoine, frraveur alle-

luaud. né à Prague en 1771. mort en 1807.

Dessins :

1823. — Grunling, Vienne. — PaysarjC pas-
toral ; vue d'un grand rocher sur lequel est la

date 1788. Dessin au bistre (22-14;. — Vue d'un
camp. Dessin à la plume et au bistre (22-14). —
Vue d'un rillar/e. Dessin à la plume et au bis-

tre (19-13). Les trois pièces : 2 fr. 75.

Estampes :

J83i. — COMTE.SSE d'Einsiedel. — ^'iie,"! de
la Bohême vers la Silésie. Vingt-quatre pièces

gravées à l'eau-forte et coloriées : 12 fr.
•

BALZER, Jean, irraveur et éditeur

alliMiiainl, né à Kukusen en 173S, mort à

Prague en 1799.

1820. — Comte Potocki. — Sujets. — Pay-
sages. — Marines, d'après Grund. Estampes;
cent soixante-neuf pièces : 26 fr.

Portraits d'hommes cclèhres et autres. Es-
tampes : quatre-vingt-dix-neuf pièces : 13 fr.

BAMBOCHE. Voir LAAR.

BANCE, graveur franc^ais du com-
mencement du X1X« siècle.

1895. — Vente X..., 19 Janvier. — i>. Fa-
mille Royale. Huit portraits dans un médaillon.

Epreuves en couleurs : 51 fr.

Lafayette, Miraheau, Bailly et autres per-
sonnages de la Révolution. Dans un médaillon

en forme de trompe-l'œil. Trois épreuves eu
couleur et en bistre : 39 fr.

Madame Elisaheth de France. Médaillon,

estampe en couleur : 16 fr.

Ma>ie-.\nne-Charlolte Corday, âgée de 25 ans,

écrivant sa dernière lettre à son père. Médaillon
;

estampe en couleur : 20 fr.

BANCK, Jean (Van der), peintre

hollandais, né en IC'.Ki, mort en 1739. —
Portrait; Genre.

1703. — PiÉTERSts, Amsterdam. — Cn por-

trait : 17 fr.

Dessins :

1823. — Grunling, Vienne. — Jésus jileuré

]xir ses disi-iples et les saintes femmes. Dessin

à l'encre de chine, rehaussé de blauc (46-34) :

2 fr. 45.

1804.— AndréOSST.— Les Dieu.v de l'Olympe,

Dessin à la plume, lavé d'aquarelle : 7 fr. .50.

BANCK, Pierre (Van der), gra-

veur français, né à Paris, en Kii'.t. mort

à Londres en 1(J97.

1820. — Comte Potocki. — Souverains et

.'^uveraines de la Grande Bretagne, d'après

Lulterell. Estampes : vingt-sept pièces : 4 fr.
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1877. — FiRMis DilioT. — l/iril liin'i'fU W'it-

liain. en buste, (Paiin-s Kiieller : 21 fr.

Smitli Jaiiic-, iiiailrc d'écriliiro; en buî-te :

I fr. :<o.

1«77. — BORLLT DE NOOBTKONCK. — Portiait

lie U'. Tfmjile, d'après Peter Leiy. — Jéftis-

Ctirift nu JoriHii ili-f O^ViVr.*, d'après S. Bour-

don. Lis ilrUN :
'.'7 fl .

BANDINELLI, Baccio, ixitilie

itiilifii. ni- à FlMifiice i-ii li*<7. imut t'ii

['61)'.). — lli!.toiri'; lieure; l'oitrail.

Dessins •:

1741. — Croz.vt. — Ccnt-riii(jt-ih-ii.r (/c'.«-

j'«ni>, à la plume et à la sanguine, parmi le<ipu>ls

le pi-ojel do toinbt'au rlu pape Clément Vil :

09 fr.

\'iii.'/t-<"/-iiii ilcfi'inf, dont V.X'-aili'iiiU' (If ft«c-

cio : 16 fr.

1775. — M.\R1ETTE. — Six feuilles A'I-^tiulcs

lie li;iures et de têtes'. Dessins à la plume :

90 fr.

L'ne feuille comprenant 'l'/ii; téte.^ et au verso

ri)if/ étiiiles iliapées : 20 fr.

1785. — Nourri. — Xotre-Seiijtteur, jKirmi

les ilijrteiirs. Dessin à la plume et au bistre,

rehaussé de blanc : 6 fr.

StiliU Ji'ii'iiiie iliiiif le tliW-rt. Dessin à la

plume, sur papier blanc : 31 fr.

Triiiit efi/(/<')j. Dessins à la plume : U5 fr.

1797. — WoiTERS. — Vite fnjiire il'homme.

Dessin à la plume : 2t fr.

1803. — Vente X..., 18 .\vrii.. — Ln Sainte

Famille. Dessin à la plume, sur papier blanc :

8i fr.

1811. — SiLVESTRE. — Ln )iai.<s<i>ire île saint

Jeni>-Hii]itisle. Dessin à la plume : 15 fr.

1817. — Sai.lé. — Deiij: fiifureg acailèniiijites

et tJeii.c enfants, au verso. Dessins à la plume :

70 fr.

18Î3. — Grvslixg. — Etuile de ilen.c hom-
mes ileliinit : l'un, tenant un livre ; l'autre, une
tablette en mains. Dessin à la plume (42-30) :

2 fr. 35.

1825. — Mavmeje.\x. — Jésus, sur la i-ioi.c,

entoure des siiintes femmes. Dessin à la plume
et au bistre : 80 fr.

182i"). — Denox. — L'entrée de Vare/ie sainte;

les deux lils de Noé, suivis de leur père, font

entrer dans l'arche les différents animaux. D«-s-

sin à la plume et au bistre : 2.50 fr.

1835. — Gros. — Saint Jérôme en médita-
tion. Dessin à la plume et au bistre : 120 fr.

Saint Jean .leiituiant les iHiralijtifjues. Des-
sin à la plume et au bistre : 120 fr.

1812. — RÉvii.. — L'entrée de l'an-lie s<iinte.

Dessin ;\ la plume et au liistre : 171 fr.

Le rarisseinenl. Deux hommes nus enlèvent

«ur femme ipi'un autre, placé ù gauche, cher-

che il retenir. Dessin à la plume et lavé de bis-

tré (31-27) : 132 fr.

1846. — BriXET-DeSOS. — Saint Jérôme et

son liiin. Dessin h la plume et au bistre : 35 fr.

18.55. — NoRBUX. — Feuille d'étude de fuju-

res : 12 fr.

Etude de deu.c jujures, sur la mèiiic feuille.

Dessin à la plume : 4ô fr.

1858. — MOLRl.W. — Dexi.r: hommes en jiied.

Dessin à la plume (41-27) : 20 fr.

18.59. — K.vîEM.\x. — Jupiter et la rhècre

.\mathée. Dessin à la plume : 5 fr.

Homme nu, arer une èeuelle à la main. Des-

sin à la plume et au bistre : 9 fr.

Trois éliidi s d'hommes nus. sur une feuille.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 14 fr.

Le Christ en croiJ-. Dessin à la plume et au

bistre, sur fond brun : 25 fr.

18.59. — Vexte X..., 16-18 M.\l. — Ln Vierge

et les saintes femmes contemplant le Christ

mort. Dessin à la plume : projet de bas-relief :

5 fr.

1860. — Vexte P. D..., 23-25 J.\xvier. —
Etude du corps humain et de petites /i;iures :

au recto et au vei"so. Dessin au bistre : Il fr.

1860.— Chevalier A. D..., de Turix. —
Etude d'académies nues. Huit dessins à la

plume de roseau : 6 fr. '<0.

Comliat de trois hommes nus. Dessin à la

I plume : 2 fr. .50.

1861. — Lajariette. — Groupe de fiijures et

de petits enfants. Dessin à la plun)e : fr. 50.

1862. — SiMOX. — Jésus .<ur la rroia-. Dessin

à la plume : 20 fr.

[

1864.— Vexte X..., 10 Mai.— Sainte Famille.

Dessin à la plume : 20 fr.

1864. — Comte Axdréossy. — .\dam et Ere.

Dessin à la plume : 6 fr.

L'adoration des lieryers. Des-sin à la plume :

2 (r.

186.5. — De.SPERET. — Le Christ nu tomlieau.

Dessin à la plume : 21 fr.

Saint Pierre et .^lint Paul. Dessin à la plume

de roseau, lavé d'encre : 2 fr. 50.

I>eu.v éludes iFhomme, sur la même feuille;

au verso, un rrot/uis. Dessin à la plume : 8 fr. 50.

Elude il'un homme un delumt. — t'ii homme
à cheval près il'un iji'oupe de /'i;/ures ; au

vei-so : Vue prisi' dans un intérieur. Dessins à

la plume : 57 fr.

1882. — Jeax GlUOlX. — Enfant nu et en

pied. Dessin à la plume : fr.

1893. — liE Bai.liexcoirt. — Jésus )»irtant

la croi.c. Dessin à la plume, lavé de bistre :

40 fr.

19i)0. — Deker-Di-mksxii.. — Les saintes

femmes au.r pieds du Christ. Dessin à la

plume : 110 fr.
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BANUELOS (de), Antonio, pein-

tre esii;i;;n(il ((inteni|)oritiii.

ISil.'i. — Vente X..., 10 Mai. — Gitauo.'^; cos-

tuiiii's andalous : ]3.s fr.

BANZO, Antonio, graveur italien,

travailla à Uoine au coniniencement du

XIX"-' siècle.

1873. — Jean (iKiorx.— Pt'traïqiie. Estaiiipe,

petit in-folio : 1 fr.

BAPTISTE. Voir MONNOYER.

BAQUOY-COUET, M" Louise-

Sébastienne, dite Henriette, graveur

français, ut!>e à Paris en 17112.

18(31. — L.VJARIETTE. — La leron de cliaiit,

d'après Tei'bui-g. Estampe : 2 fr. i'>.

BAQUOY, Jean-Charles, graveur

français, né à Paris en [121, mort en

1777.
Estampes :

18(>1. — L.VJARIETTE. — Les j>etits parrai/i.<,

d'après Moreau le Jeune. Epreuve de i<-' étal :

11 fr.

1877. — Beh.vgue. — C'est ini /îh. Monsieur .'

d'aprésMoreau le Jeune. E|)reuve avant la lettre :

19.5 fr.

Les petits parrains. Epreuve à l'état d'eau-

forte : 710 fr.

1877. — FiiîMiN DiDOT. — La ruine, d'après

Wattcau. Epreuve à toutes marges : 15 fr.

1880. — Maherault.— C'est un fils, Monsieur.

Epreuve avant la lettre : 250 fr.

1881. — MuHLBACHER. — La même estampe.

Epreuve avant toutes lettres et avant le filet

d'encadrement : 400 fr.

La même estampe. Epreuve avant la lettre :

220 fr,

1889. — Decloux. — C'est va fils. Monsieur!
Epreuve avec marges : 106 fr.

1891. — KiNXEN. — La même estamjie.

Epreuve de même état : 85 fr.

1891.— B.VYARD.— La même estam]>e. Epreuve
avant la lettre : 170 fr.

1894. — Vente X... — Les petits parrains.

Epreuve avant la lettre, avec marges : 245 fr.

1895.— (Ialichon.— C'est un fils, .Monsieur !

Epreuve avant la lettre : 175 fr.

BAQUOY, Pierre-Charles, gia

veur français, né à Paris en 17;i'J, mort
en 1829.

1878.— ROTH.— Frosine et Mèlidore, d'après

Eiï'eu. Huit pièces, quatre avant les vers et qua-
tre avec : 34 fr.

BAR (de), Alexandre, peintre et

graveur français, né à .Montreuil-sur Mer
en 1821. — Paysage.

1865. — Comte de Pourtalès. — Paijsanc

montaijueux (.56-38) : 65 fr.

BAR (de), Bonaventure, dit aussi

Desbarres, peinlie français, né à Paris

en 170U, mort en 1729. — Genre; Sujets

gracieux.

1837. — Comtesse de Verrue. — Deu.c ta-

hleav.x, genre Watteau : 220 fr.

1867.— BoiTELLE.— Repos îles moissonneurs
(70-90) : 1,170 fr.

Dessins :

1893. — Balliencourt.— Jeune femme assise

tenant un caliier sur ses ijenoux. Dessin à la

sanguine (27-16) ; 40 fr.

BARATA, Lorenzo, dessinateur et

graveur italien, né à Florence à la lin du

XVl'^ siècle.

EstamiJes :

1810. — Prévost. — Dix estampes : Ruines

lie Rome et autres. Epreuves à l'eau-forte :

29 fr.

1818. — Rigal. — Dix vues de Monuments
(intiijues lie Rome. Estampes (18-22) : 13 fr.

BARATI, Antoine, peintre et gra-

veur italien, né à Florence en 1727. —
Histoire; Illustrations'.

Estajiipes :

1820. — Comte Potocki. — Z.« Vienje et

l'Enfant Jésus, saint Joseph, d'après Marinari.

Estampes ; vingt-quatre pièces : 9 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Saint

Jérôme Kmilien, en buste, d'après Piaxelta.

Eiireuvc avec la lettre : 7 fr. 80.

BARBAGLIA.
1897.— Vente X...,22 Octoure. — Vu joueur

lie liai-]ie ; dans un salon du palais Clérici, à

Milan : 185 fr.

BARBALONGA. Voir RICCI,
Antoine.

BARBARELLI, Georges, dit

il Giorgione, peintre italien, né à

Castel-Franco en 1478, mort en loll. —
Histoire; Portrait; Pay.sage.

1703.— PiETERSix, Amsterdam.— Un homme
et une femme : 22 fr.

1753. — (kjYi'EL. — Petit paijsaije. Bois |6 p.-

8 p.) : 100 fr.
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1750. — Dii Tai.i.ark. — L'adoration ili's

/«'(•/yci-j!. Bois : 320 Ir.

Portrait tl'uii jeune houimc : 103 (i-.

Vifrijc axfigc et /i«iii« : 100 fr.

1771. _ Vkntk X..., IC DÉc-EMimE. — Canton

,1c roi.r, iluc lie Nemoui-s, arrivaul iiciur l;i

linlaillc iW liaviMiiics (22-18) : 9 fr.

1777. — PuiNCK DE CONTI. — Lc jxirtndl île

(iiiMon lie Foi.c (12-30) : JCiO (r.

Diiine iiortant du liniu : .">20 (r.

1793. — Duc d'Oklkans. — Portrait de Por-

dfuone : l,2r>0 fr.

Portrait de Pir de la Mirandole : .iOO (r.

Portrait de (iaMon de Foi.c : 3,7.'iO fr.

Milon de Crotone, ,lè<liiré l<ar de.< lion^ :

1,000 fr.

Sainte Famille : 7,500 fr.

1800. — 2"'" Ventk Duc d'Obi.icans .
—

l.Winour se plaint à Vénus de la i>i'/iire /l'une

aheille : .-),OC..i fr.

La mort de saint Pierre, marti/r : \,W'' fr.

Adoration des lienjers : 4,090 fr.

1805. — Bahbkrini, Londrbs. — Femme à la

toilette : li,69.') fr.

1807. — Cei.otti. — Ih-u.r portraits : Vnn,

de Xai-a;iero; l'autre, de lSéa:ino, litlinatturs

du XVI' siècle (G4 % - 96 '/,) : 014 fr.

1809. — De Graxdphé. — l'n concert. S<>[)1

ligur.'s (.•.4-87) : 400 fr.

1810. — Wai.sh Porter, Londres. — \énus

cl Cupidon : 8,400 fr.

1812. — ViLLERS. - Pilote .<e larant les

>nains : 323 fr.

1816. — Ve.nte 1'..., 12 I''i;vuiER. — Le Jui/e-

n)enl île Paris : l.î7 fr.

1819. — Panne, Londres. — Portraits de

quatre personnages; Ac\x\ poêles italiens et

Irurs iiiaitrcsses : 7,265 fr.

1827. — La Sai.i.e, Vienne. — L'adoration

des lieri/ers. Bois : 105 fr.

1840. — SCHAMP. — Portrait de Charles le

Téméraire (96-77) : 450 fr.

1843. — AoiADO. — Saint Séhastien : 210 fr.

1844. — Hakmans, Londres. — Gon;alre de

Cordoiie, courert d'une riche armure : 6,2.iO fr.

ixr«. — Cardinal Fesch. — L'adoration des

hcri/crs r.' pieds 10 poiiees-3 pieds 5 pouces) :

S.SOO fr.

1X50. — (IrlI.l.MME 11, ROI DE HOI.I.ANDK. —
Deu.r hommes et une femme (96-103) : 4,725 fr.

1859. — NoRTllwiCK. — L'.\niour se plaint à

Vénus de la jni/nre d'une aheille : 32,.500 fr.

Concert dans la ranipai/ne : I9,00<J fr.

[^ femme adultère : 7,800 (r.

1S02. — Weye», C.oi.odNE. — cléopàtre (lO.S-

X2) : 420 fr.

|S('i5. — Comte de Polktai.ès. — L'ne femme

hliindcrne à mi-corps; avec les clicvcux épars.

Bois (81-112) :650 fr.

Poitrail il'un J)o;je ; en grand cosluine

(147-115) : .5,800 fr.

1868. — Comte i)'EsPA<iNAf. — E.r-cnto ; un

Donateur et sa fille implorant la .Sainte Fa-

mille (42-.ÎO) : 8,0.50 fr.

1874. — Sir Richard Frederick, Londhe.s.—

L-i Vierf/e et l'Fnfant Jésus : 3,8W) fr.

1881. — Mailand. — Pastorale : 6,0.50 fr.

1882. — Paul de Saint-Victor. — Jupiter et

Léda : 1,800 fr.

1882. — IIamii.tox, Londres. — Portrait

d'un i/énéral Vénitien, en armure : 13,300 fr.

L'histoire de Mijrrha : 35,130 fr.

1888. — Ch. P11.1.ET. — nenjer jouant de la

flûte de Pan et une jeune fille : 715 fr.

1890. — Vente X... — Sujet alléijoriipie :

2,4.50 fr.

1892. — Dl'DLEY, Londres. — .Souper réni-

tien : 5,.500 fr.

L'àfje d'or : 13,520 fr.

1891.— Leyi.and, Londres.— Sainte Famille :

21,000 fr;

1891. — \V. Vai.i.on, Londres. — Fête cham-

pêtre en Italie : 7.50 fr.

1890.— Vente X...,Jlin, Londres.— Souper

vénitien : 3,420 fr.

1898. — Vente X..., Novemrue. — Pmtrait

de seifineur italien : 23,625 fr.

Dessins :

1775. — Mariette. — .\mour tendant .'on

arc. — Femme endormie. Deux dessins à la

sanguine : 12 fr.

1803.— Vente X..., 18 Avril.— Etuile d'une

<lenii-fiijure,\uc par le dos. Dessin à la plume :

37 fr.

1812. — ViLLENAVE. — Deu.v lutteurs. Desfim

à la i)luinc (22-26) : 30 fr.

18.58. — MouRiAU. — La multiplication des

pains et des poi.'son.*. Dessin à la plume, lavé

de bistré (43-25) : 45 fr.

1858. — 1" Vente Kaïeman. — l'n homme
}>oursuiri ])ar ileu,r autres : 23 fr.

Sujet mijtholot/ique : 100 fr.

18.59. — Vente X..., 7 .Ianvier. — .S.iiiit

deoriies itérant le jKipe. Dessin à la plume : 6 fr.

18.59. — 2""" Vente Kaïeman. — hi Vienje

tenant l'Fnfant Jésus qui emliras.<e stiint Jean.

Des.sin h la plume, lavé de bistre : 22 fr.

18.59. — 3""' Vente Kaïeman. — A'fii</<' l'e

' femme assi.M'. Dessin au pinceau, relevé de

bistre : 5 fr.

hi décollation de saint Jean. Di'ssin à la

I)lume et au bistre : 6 fr. 50.

18(Vï. -Chevalier A. D... dk Tihin. — ht

naissance de la Vieri/e et Iji présentation nu

,
temple. Deux ilessins à la sepia : 16 fr.
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1Sr,5. — Desperet. — Fifiure d'un jeune
/mm me. debout, tenant une faux. Dessin à la

sanguine : 44 fr.

1S82. — Jean Giuoux. — Jeune <jarron en
huMe. Dessin à la sanguine : 650 fr.

Paysage avec soldats et cavaliers ; un chà-
teau-fort est dans le fond. Dessin à la plume :

?l fi'.

isn:!. — R. DE Bai.i.iexcourt. — Savant en
nirdiiiitinn. Dc-^in à la plume (26 %-iS\ : fi-.

BARBARY (de), Jacques, peintre

et i;raveur ihilien, vulgairement nommé
le Maître au Caducée, né à Venise

vers 146o. — Histoire; Genre.

18."i2. _ QuÉDEViLLE. — Portrait de femme :

2.').î fr.

Estampes :

1821. — Durant. — L'Anrje gardien : 100 h.

1824. — Masterman Sikes, Londres. —
CIrnpàtre : 106 fi-. 25.

Les trois /lommes nus attarliés à un arlire :

105 fr.

Le Soleil et In Lmw, sous les traits d'Apollon

et de Diane : 125 fi-.

Judith avec un i/rand sahre et la tète d'Ho-
loj)lierne : 92 fi'.

Saint Séitastien : 105 fr.

1827. — FÉiîOL. — Saint Jérôme; le caducée
est sur le pupilre du saint : 153 fr.

ISi'l. — EsDAiLi.E, Londre.s. — L'Ange </ar-

dien : 112 fr. .50.

Sainte Cat/wrine : 132 fr. 50.

1844. — Dki.uei'Q. — Le sarri/h-e à Pria/ie;

le caducée et une tablette sont attaches à un
arbre, dans le haut, à gauche : 171 fr.

Judith avec un grand sahre et la tête d'Ho-
lopherne : 100 fr.

Le Soleil et la Lune, sous les liaits d'A|iollon

et de Diane : 83 fr.

L'Ange gardien. : 95 fr.

Saint Schastien : 225 fr.

Tr(u's /lonunes nus attw/a'S à un ai'hre :

150 fr.

Cléopàtre : 93 fr.

La Fileuau : 35 fr.

L'homme portant un hei-ceau ; le caducée
est à droite, au bas : 35 fr.

L'adoration des Mages ; le caducée est à

gauche, en haut : 1.56 fr.

L'i S,iiute Fccmille; le caducée est à gauche,
eu haul : 1.50 fr.

INii. — Vente X..., S Mai, Londres. —
L'Anije ,,,irdien : lOlJ fr.

1S52. — Vi.scilER. — Sarri/ire à Priajie :

8V1 fr.

La Vierge : S90 fr.

1852. — Vente B. D.., 29 ]\Lars. — Ln Sainte
Famille. Estampe eu largeur : 00 fr.

'

L'homme jvjrlant le herceau : 20 fr.
,

Le Soh'il et la Lune, sous les trails d'AiioUon

et de Diane : 78 fr.

Trois liommes nus attacliès à un aritre :

90 fr.

Sao'i/ice à Priape : 51 fr.

La V'(V'foù'e, représentée par une femme ailée,

couchée sur des trophées : 00 fr.

1855. — Vente X..., par Delande, 7 Mars.
— Le Soleil et /a Liou', sous les traits d'Apollon

et de Diane : 74 fr.

1855. — 2ra'' Vente X..., par Dei.ande, 7 No-
vembre. — Judith : 72 fr.

1855. — Vax den Zande. — Le sarrifice à
Pria/ie : 577 fr. 50.

18.56. — FÉROL. — La Fdense : 80 fr.

.Saint Jérôme ; le caducée est sur le pupitre

du saint : 153 fr.

L'Iiounne portant un berceau : 131 fr.

Sati/re Jotiant du violon. Epreuve non ébar-

bée : 270 fr.

1861.— D. G. DE Arozarena. — Jiolitli : 80 fr.

18i;i. — L.V.IARIETTE. — Le Triton el la Si-

rène : 41 fr.

18IÎ2. — ViVENEL. — L'Ange gardien : 200 fr.

1862. — Van 0.-<. — Mars et Vénus : 155 fr.

1863. — EvAN.s LOMBE. — Sarri/ire à Priape:

4.50 fr.

1865. — Camberian. — Jinlith. Epruuve ro-

gnée sur la hauteur et sur la largeur, mais le

sujet est complet : 20 fr.

Sainte Catlierine : 5 fr. 50.

1869. — Delessert. — Trois liommes nus

attachés à un arbre : 90 fr.

1875. — GuiCHABDOï. — La Sainte Famille.

Epreuve à laquelle manque une partie du coiu

gauche : 290 fr.

Le [lieu marin : 90 fr.

1877. — FuiMiN DiDOT. — Les trois rois. Es-

tanqie : 205 fr.

L't .Sainte Vierge : 160 fr

L'Ange garilien : 250 fr.

/.'( Fileu.se : 500 fr.

La Femme au mii'oir -. 5 fr.

/.(' Sati/re jouant du violon : 470 fr.

Le .Soïeil et bi Lune : 170 fr.

S((rri/ice de Priajie. Epreuve un peu Cdupée

tout autour : 50 fr.

Mars et Vénus : 710 fr.

Le hieii marin : 185 fr.

f.a Virinii-e : :i'J5 fr.

La Sainte Famille : 185 fr.

Le r/ieval Péj/a.te. Epreuve ayant au verso

mu' élude à la plume pour la Sainte Famille :

160 fr.

Combat entre des hommes et des satgres :

30 fr.

La }:ièna' estampe ; Si! fr.

Triionjibe d'bnmiiH's nus contre des satgres.

Deux picci's : 31 fr.
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1879. — EsZRNnRRO, VlKNXE. — A]iiiUr>n et

l>i,uw : 'm Iv.

I8SI. — Beubxonvii.i.K. — /.'( Musc au toin-

hciii ('28-21) : 2ir. fr.

1883. — U.vuox DE St.'ll\vni;ii. — L'cnilitir-

i/iicmt'iit lie CléojiiUrc : 270 fr.

1883. — CiRIKl-ITHS, OXKOUT. — SaillU' Cll-

tlierine : 7.'>0 fr.

Pa-cs n, l.-|, 18, 19, 20, 21 d'une première

iNlilidii a.- r \jiorulijpi<f lie sailli Jean: 1,000 fr.

IWli. — 1)K Liu neroli.es. — Satyre jouant

ilu ciulnn : (i90 fr.

)8!I5. — Gai.icho.n. — Saivi/ire à Prtiijie :

280 fr.

1X97. — J. Boill.l.ON. — Saillie Catlieriiie :

•im Ir.

Uossins :

1877. — KiHMiN UinoT. — Femme nue, emlnr-

1)1 (V, tes jainhes i-roisées, assise sur un linije et

ailossée à un rocher. Dessin à la plume : 100 fr.

BARBATELLI, Bernaxd, dil le

Pocetti, [icirilrc ihilini. ni' i'i hloreiico

(Il l.i'iS, iiiurl (Ml l(il2. — Histoire; Xa-

luif iiiorlc; l'iiysiige.

Dessins :

18j8.— Kaïeman.— ContjKisition lie plusieurs

/i;iures en e.ctase. Dessin à la pierre d'Italie et

au lavis : 11 fr.

Le niarti/r i/'une sainte. Dessin à la plume,

lavé de hislre ; S fr.

BARBAULT, Jean, peiiitrc i-t ;;ra-

vt'iir fraïK/ais, né en ITO.'j, inorl à Rome
(Ml 17(1(1. — .\icliilc(lure; l'aysa}j;e avec

niiiiiiiiiHMil--.

178!). — m; liHKTEiii.. — Masiaraile, orgA-

nisée en 17.'il, |)ar les pensionnaires du Roi, à

liome : 210 fr.

Dessins :

1810. — SiLVKSTRK. — La rasraile lie Tir„li.

— Vestii/es il'un ninnuinent lontaiii . Deux
dessins coloriés : 8 fr.

Estampes :

177(1. — Ni:vMAN.— Différents monuments île

Ruine, anrieniie et i)io</f'MU'. Estampes en trois

viilumc-s in-folio, brochés : 79 fr.

1820. — Comte Poïocki, — Les antii/uités

romaines. Quatre volumes in-folio, texte de

soixante-neuf pages, non compris celles des

vignettes : 70 fr.

BARBER, |)ciiilic anjilai- cdiiIimii

liiM'ain.

IS98. - Vi:xTi-: K.... 2 Ji ili.et. - .Xmateurs :

4,72.-. fr.

BARBET, J., <le>siiial(Mii' /l'aiicais

du XVII' .Mccic.

Dessins :

189.1. — Destaii.i.eur. — Clieminée monu-
mentale. Dessin à la plume et à l'encre de cliine

(28-l(i',) : 10 fr.

BARBIE, J., .i.M-av(Mir français du
milieu du X\lll' siècle.

1877. — FiUMix DiDôï. — Louis-.Xui/u.-'le, ilnu-

jiliin (Louis XVI). Ejjreuve avec inari^es : 20 fr.

Philippe V.—C.uiUuume IV, prince d'Orange.
Deux épreuves : 7 fr.

.Aui/uste III lie Pnhwine. Estampe d'apivs lîi-

BARBIER (Le), Jean-Jacques-
François, peiMlre fiaïK.ais. ui' à lioiieii

en 17;is, mort en l.s.2(i. — liisioire;

Paysage.

Dessins, gouaches, aquarelles :

1802. — Labëdoyèue. — Huit ilessins, en deux
fleurons, pour le roman de Dajihnis et Chioé.

Dessins à la plume : 399 fr.

1882. — Jean Giooux. — Paij.<ane arer tour
en ruine. Aquarelle : 20 fr.

1883.— Marmo.ntel. — iVonic <•» prière. Des-
sin il la plume (23-20) : 300 fr.

1886. — Saint-Ai.bin et Juuixai.. — La mi.rt

ilii ijènèral Man-eau. Dessin à la plume (8.'i-

80) : 380 fr.

La mort ilu jeune Désilles. Di^ssin à la plume :

3.-I.-. fr.

1891. — ClOMTF. de Bkr.sv. — Paifsniie animé.
Gouache : 32 fr.

1899. — Vente X..., C. Mars. — Lm/ueilur.
— <J/franile à Flore. Deux aquarelles (3 1-27 1 :

COO fr.

1900. — Vente Comte C..., 17 Décemhrk. —
Jeune femme rare.-'sée /«ic l'Amour. — Jeune
femme fouettant IWmour. Dessins à la plume :

480 fr.

Estamprs ;

18^8. — SiEURlx. — /,<• riromte île Turenne,
Maréchal de France. Estampe in-8«, d'après

Nanteuil. Deux épreuves avec marges : 22 fr.

Ia- riromte île Turenne. — Ia- romte il'Fst-
1833. - Vehdeles, Hruxeu.es. - Itemeil

,„,„,^ p^u^ épreuves in-S» : 3 fr.
lies plus heau.r. restes îles antiquités romaines.

I^lainpe : 2.'i fr.

18().V — Camheri.YS. — Martyre île .-taint

l'ierre. Estampe d'après Subleyras : i fr.

Ia' romte il'Estaini). — Le man/uis île Mont-
raim. Deux épreuves : 6 fr.

Voilaire. — J.-J. Itousi'eau. — Charles 111,

roi d'Espagne. Trois épreuves in-S» : 80 fr.
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BARBIER, l'aîné, peintre français

du XVlll' siècle. — Miniatures.

1831. — La MéS.\ngère.— Portrait en minki-

tu)X' lie Buffon. Peinture sur émail : 20 fr.

1899. — Vente X..., 25 Février. — Satyre

o/frattt ('('.* fruit." A iine liarrliante. Miniaturp :

205 h.

BARBIER, "Walbonne-Jean-
Luc, peintre français du milieuduXVIII"

siècle, né à Nimes. — Paysage; Genre.

1777. — Prince de Conti. — L'apothéose rie

Lulli et celle de Rameau : 800 fr.

Femmes trouvant îoi nid dans lerjuel il y a

des Amours. — Femmes pêcliant au jilet et

prenant des Amours. Ensemble : 1,180 fr.

Deux sujets d'enfants : 199 fr.

Dessins et gouadics :

Vue de la cascade de Ticoli. Dessin à la

pierre noire, lavé et rehaussé de blanc au pin-

ceau : 96 fr.

Deux paysages ; figures et ruines. Dessin à la

plume et couleur : 40 fr.

1779. — M.\HQUIS DE CALViiiRE. — Dev.v pay-
sages avec figures. Gouaches : 15 fr.

Intel leur rustique ; femmes, enfants. Goua-
che (36-25) : 30 fr.

Paysage inontayneuj;. — Groupe de l/lanc/i tis-

seuses. Gouaches. Forme ronde (10 de diamètre) :

10 fr.

PJstanipps :

17S8. — Vanderoucht. — Le retour des

c/i((nrji!'. Estampe d'après Bergheni : 8 fr.

1816. — Chevalier Hacer. — -Sour'-e ilu

liliône. Estampe : 2 Ir.

BARRIÈRE (del), Domenico, dit

Domenico Fiorentino
,

peintre et

graveur italien, né à Florence eu loUl.

Dessins et estampes :

1767. — DE JuLLIENNE. — Un desi-in ; à la

pluijir, rcliaussé de blanc (11 p. 9 1. -9 p. 9 ].) :

4» fr.

1855. — Van den Zaxde. — Cléopàtre se fai-

sant iJti/uer par un «syi/r. Epreuves avant la

l.'llrr (26-12) : 37 fr.

18.5t). — H. UE Lassalle. — Groupe tiré du
jui/ement dernier. Estampe d'après Michel-

Ange : 13 fr.

Amp/iiaraiis. Estampe d'après le Rosso : 4 fr.

Assemltlée d'/iommes et de femmes, d'après

le Primatice. Epreuve de l" état : 9 fr. 50.

1859. — Kaïuman. — Une Syhille, d'après

Miilic-l-.\iigc. Di'ssin au crayon noir : 7 fr.

lS!i2. — Vente M. U. D..., 26 Mars. — Ux la-

pidati(jn de saint Etienne. Estampe : 16 fr.

1865. — (Jamberi.yn. — La Gloire, d'après le

Maître Boux. Ejireuves avec marges : 3 fr.

BARBIERI, Jean-François, dit

le Guerchin, peintre italien, né à Cento

en l.'iDl. mort en IfiGti. — Histoire; Por-

trait.

1742. — Prince de Carignan. — La charité

romaine (126-170) 1,000 fr.

Tancrède et Clorinde (90 p. - 106 p.) : 1,999 fr.

17.56. — Duc de Tallard. — Judith mettant

la tête d'Holoplierne dans un sac (126-170) :

811 fr.

Sainte Claire recevant l'Enfant Jésus : 125 fr.

Enée portant son jtère Anchise : 322 fr.

1763. — Peilhon. — Le sommeil île VEnfant
Jésus (132-100) : 1,560 fr.

17ai. — AVED. — Loth et ses /îlles (195-165) :

iOO fr.

1767. — DE JuLLiENNE. — Dieu apparaît à

Gain, après le meurtre d'Altel (72-54) : 200 fr.

1767. — Vente X..., 17 Décembre, Londres.
— Su:anne et les vieillards : 5,0(X) fr.

17(;8. — Nerval. — Apollon prêt à égorger

Marsyas (216-168) : 1,099 fr.

1769. — L'Abdé Guillaume. — Loth et ses

/ille.< : 410 fr.

1771. — de La Guiche. — Su:anne et les

vieillards : 1,200 fr.

1771. — Vente X..., 18 Décembre. — Une
.<aiiitc martyre (120-76) : 125 fr.

1772.— Vente X..., Janvier, Londres.—
Aiigcliijue et Médor : 13.120 fr.

1775. — de Grammont. — Suzanne et les vieil-

lards. — Xotre-Seii/ncur et la Samaritaine :

3, 01 10 fr.

1777. — Prince de Conti. — Suzanne et les

riediards : 2,000 fr.

Loth et ses fdies : 910 fr.

Endymion endormi -. 900 fr.

Tohie ensevelissant les morts, —r Sainte Thé-

rèse embrassant l'Enfant Jésus : 3,700 fr.

La Madeleine à genoux (37-27) : 1,021 fr.

1779. — BoiLEAU. — La Madeleine à genoux :

1,021 fr.

1784. — Comte de V.vudreuil. — Lolli et .•'es

filles (61 p. -80 p.) : 12,000 fr.

Herminie (128-160) : 3,070 fr.

1788. — Vente X..., Mai, Londres. — Notre
Seigneur dans le Jardin des Oliviers : 9,180 fr.

1793. — Duc d'Orléans. — David et .Mdga'il :

20,000 fr.

La Présentation au temple -. 15,000 fr.

Une tête de Vierge : 1,250 fr.

1797. — Thumbule, Londres. — Angétii/ue

et .Médor : 11,570 fr.

1800. — d'Orléans. — .Saint .Jéràine : 2,190 fr.

1802. — de Laborde. — Hcrmiuic (I28-I(i0) ;

1,800 fr.
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1807. — LaPOXTAINE, L0SDREi5. — Ll fi'wilic

fiirpriKi' en a<liillère : 0,'298 tr.

1X09. — Lebrun. — Saint Laurent en jnicrr

(levant la Vierije (54-3i) : 1,800 fr.

1809. — (iiiANDPBÉ. — Esquh^e terminée thi

i/rand sujet île fuinl Grér/oire (48-30) : 105 fr.

1810. — Lebrun. — Sainte Marie VEi)iji>-

tienne et sa ro>n]>af/ne ; ligures à iiii-c'Oi'|is,

graiulcur iialurellfi : 310 fr.

Saint Laurent en prière itérant la Xienje et

VKnfant Jésus : 1.800 fr.

Im Vieri/e donnant à itne relinieuse le ror-

ilon (le son oriire. Coiiipositiou do treize ligu-

res : 801 fr.

1811. — OïTi.EY, Londres. — Sramlerher;/ en

armure : 6,300 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Saint Jéri'mie assis

dans le désert (4G-54) : 148 fr.

181-.'. — DE ViLLERS. — Sainte Marie l'Ei/yp-

tienne et sa romitaone (102-132) : 390 fr.

1813. — Fabre. — Le haptéme de Jésus pa)'

saint Jean, dans le Jourdain (126-108) : 501 fr.

1813. — \i.. Paii.i.et. — Saint Anihroise,

évéqui» PU mission (51-39) : 115 fr.

1810. — Vente X..., 10 Janvier. — Une tète

de saint Jean (75-60) : 41 fr.

1820. — Vivant Denon. — Saint Joseph et la

Vieri/e soutiennent l'Enfant endormi. Forme
rouUe (78 de diamètre) : 5,000 fr.

1820. — Wert, Londres. — Le Clieralier

Gaston de Foiœ ; en armure : 3,675 fr.

1826. — Denon. — Sainte Famille (100-80) :

5,000 fr.

1837. — Vente de Faviers. — Le pape Gré-
ffoire YII en e.ctase (9 pieds - 6 pieds) : 3,300 fr.

1837. — Wariender, [..ondres. — Tamar et

Ahsahm : 7,870 fr.

1840. — SciiAMPS. — Têtes iVan'jes (02-72)4) :

230 fr.

18i3. — Paii. Pkriku. — L'ensevelissement

du CInist : 3.000 fr.

1843. — AdUADO. — Andromède (37-29) :

3,1.VI fr.

Mater Dolorosa : 100 fr.

Saint Jérôme en prière : 266 fr.

1844.— Ha»man.s, Londres.— Sainte Pélro-

nille : 2.025 fr.

1840. — Cardinal Kesch. — Af/ar dans le

désert : 1,205 fr.

1847. — Tarbai., Londres. — Adoration des

herners : 38,8t)0 fr.

1847.— Soi.i,v, Londres.— Madone-. 13,120 fr.

I8.'i0. — Guillaume IL — Le martyr de
Sainte Catherine (220-130) : 21,210 fr.

Sainte Madeleine : 2,100 tr.

1?.'i2. — MARiicHAL S<iuLT. — La Vierye et

l'Enfant Jésus : 2,150 fr.

18.'.2. — VARAN(iE. — Portrait en Intste de
jeune ijarçon : 61 fr.

1S.53. — ViONKKON DK LA IIaye. — Tète de
jeune fille : .".2 fr.

18.'i9. — MoRirr. — .\ijar visitée jmr un amje:
480 fr.

1859. — Lord N'ortiiwichï. — Samson et le

rai/on de miel : 10,140 fr.

La Sanuiritaine et le C/nist : 13,052 fr.

1861. — Vente '/,..., .Madrid. — Lès i/uatre

éntni/élistes. Quatre pendants : 1,120 fr.

1801. — MaR(JUIS de Salvo. — Iteherra à lu

fontaine: 300 fr.

1802.— BosT. — Ar/ardans le désert : 400 fr.

1805. — Comte de Pourtalks. — Portrait

du Guerrliin, vu à ini-corps ; leuanl sa paielle

cl ses pineeau.v (SI-11G) : 780 fr.

La Vierf/e, assiste, prend l'Enfant Jésus
endormi dans les liras île saint Joseph. Forme
ronde (21 de diamètre) : 799 fr.

£f< léf/ende de saint Martin et de son man-
teau. Cuivre, forme ronde (21 de diamètre) :

100 fr.

1872. — Vente X..., Londres. — Le ma-
riwje de sainte Catherine : 1,250 fr.

1881. — De Ganay. — Episode de la vie de
saint Martin : .525 fr.

1893. — Vente X..., 13 .Mars. — La Sainte
Famille (74-59) : 250 fr.

1893. — Bl.NGHAM MiLDMAY, LONDRES. — Le
Clirist et la Samaritaine : 16,540 fr.

1894. — Baron de La Tour du Pin. — .S«-

ianne et les vieillards (108-137) : 120 fr.

1897. — Mahijuise du Plessis-Bellière. —
Jésus et la Samaritaine (120-108) : 90 fr.

19J0. — Deker-Dumesnil. — La Xatirilé :

90 fr.

La prédiration de saint Jean : 105 fr.

Etude de paysaf/c : .50 fr.

Dessins :

1741. — Crozat. — Dix-huit dessins, dont

Saint François en prière : 73 fr.

Quatre dessins, dont Saint Pierre établi •/,,f
de l'Er/lise : 55 fr.

1750. — Duc de Tallard. — Saint Jérôme.

Dessin ;'i la plume, lavé de bistre : 13 fr.

Iji Vieri/e et l'Enfant Jésus. Dessin à la san-

guine : 75 fr.

Saint Frani;ois en méditation. Dessin à la

sanguine : 12 fr.

Trois dessins, doal iiii Amour. Dessin à la

plume : 44 fr.

Elle nourri par un rorlieau. Dessin eslouipû

au crayon rouge : 12 fr.

Jieu.v dessins à la sanguine : 23 fr.

Deu.v /)(ii/.<(i7<'.«. Dessins à la plume : 49 Ir.

Un miiijirien. Dessin il la plume el .i l'euere

de eliine : 150 fr.
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Vil tireur d'arr. Dcpsiii à la plume ot au

bisti-c : 100 fr.

Ifomutus et Tartius arrêtés par les Sainnes.

Dessin à la plume : 80 fr.

Les amoureux
;
paysage. De=siu à la plume

et au bistre : 50 fr.

Saint Jérôme méditant sur Je cruci/uc.

Dessin à la plume et à l'encre de chine : 8 fr.

Aeadémie de femmes. Dessin à la sanguine :

27 fr.

Tête de jejiiie homme. Dessin à la sanguine :

40 fr.

La décollation de saint Jean. Dessin à la

plume et au bistre : 10 fr.

Tête de soldat. Dessin au crayon rouge :

38 fr.

1767. — DE JuLLiENXE. — Un sujet de mm-
jmsition. Dessin à la plume, rehaussé de blanc

(34-30) : 49 fr.

Un vieux jésuite tenant son bonnet à la

main. Dessin à la plume, lavé de bistre (2.i-19) :

48 fr.

L'adoration des lierr/ers. Dessin à la plume

et lavé (24-33) : 33 fr.

La /hv/ellatioti de N'otre-SeiQneur. Dessin à

la plume et au bistre (42-27) : 72 fr.

Deux anges à rjenoux. Dessin à la plunio,

lavé de bistre : 36 fr.

Saint Jean prêiliant dans le dé.<e)-t. Dessin à

la plume, lavé de bistre : 18 fr.

1770. — BotJRL.\M.\GNE. — Saint Franrois à

genoux devant un rrwi/ix. Dessin à la plume :

37 fr.

1772. — Hl'Quier. — Trois cartouches avec

pf/ures. Dessins à la plume et au bistre: 8 fr.

Le prophète Elle recevant le pain f/ue lui

apporte le corheau. Dessin à la sanguine : 6 fr.

Diane assise, caressant un chien. Dessin à la

plume : 30 fr.

Joseph, vu à mi-corps. Dessin à la sanguine

(24-2.i) : 34 fr.

Saint Jérôme. Dessin à la sanguine : 12 fr.

Etude de Cléopàtre. Dessin à la sanguine

(28-20) : 39 fr.

L(t \'olo)ité. Dessin à la plume (24-30) : 3i fr.

1773. — M.vBQUiS DE Chévigxé. — La résur-

rection de Lazare. Dessin à la plume (45-51) :

92 fr.

1773.— Lempereur.— Mort de Marie Stuart.

Dessin à la plume et au bistre : 96 fr.

1775. — Mariette. — Saint Pierre recevant

les clefs des mains de Jésus-Christ. Dessin à

la plume et au bistre : 73 fr.

Saint Dominique, aux pieds de la Vierge,

recevant un lys des mains de TEnfant Jésus.

Dessin à la plume et au bistre : 345 fr.

La Sainte Vierge, saint François et le roi

David. Dessin à la plume : 139 fr.

Saint Antoine de Patloue emhrassant l'En-

fant Jésus. Dessin au Ijistre : 100 fr.

Des soldats fai^int entrer de force un

homme dans la pi i.<o}i. Dessin au bistro : 7.'i fr.

Saint fhiiUaume au jtied de saint (jré'joire.

Dessin à la plume et au bistre : 130 fr.

Loth enivré ])ar ses filles. Dessin à la plume
et au bistre : 96 fr.

Céphale et Procris. Dessin à la plume et à

l'encre de chine : 250 fr.

Tohie faisant enterrer les morts. Des;-iu au

bistre : 21 fr.

Andromède attac/ié sui- le rocher. Dessin à

la plume : 30 fr.

Hommes et femmes cliantant. Dessin à la

plume et au bistre : 151 fr.

Une foire de campagne. — Un village mis au
pillage. Dessins à la plume et au bistre : 265 fr.

Quatre sujets divers, dont Une Sainte Famille.

Dessin à la sanguine : 122 fr.

Le satgre Marsgas écorché. — Le trioinplie

de Vénus, etc. Dessins à la plume et au bistre :

153 fr.

Le roi Daviil tenant, de la main droite, une
tête de mort. Dessin à la pierre noire : 101 fr.

Quatre feuilles contenant Quator:e petites

têtes (/(L-ffse»'. -Dessins à la plume et au bistre :

69 fr.

Deu.v jiagsages en travers. Dessins à la

plume et au bistre : 280 fr.

Huit paysages. Dessins à la plume et au bis-

tre ; 79 fr.

Trois ]iaysages ; dans l'un, un cavalier faisant

boire son cheval. Dessins à la plujrie et au bis-

tre : 80 fr.

Deux paysages ; avec figures, rivière et ba-

teau ; dans l'un, une tour. Dessins à la jjlume

et au bistre : 1.50 fr.

Deux jiaysages ; dans l'un, une montagne
fort élevée, trois ligures et une statue ; dans
l'autre, deux personnages suivis d'un enfant, et

un groupe de trois arbres. Dessins à la plume
et au bistre : 131 fr.

Une tête de jeune Jiomme. Dessin à la san-

guine estompée : 78 fr.

1776. — Neym.^n. ••- Paysage montagneux
;

figures et arbres. Dessin à la plume el au bistre :

54 fr.

Buste lie vieillard. Dessin au bi,stre : 45 fr.

Femme tenant un enfant. Dessin à la plume.
— Un ange porté sur des nuées. Dessin à la

sanguine. Ensemble : 48 fr.

L<i c/airité liumaine. Dessin à la plume et au
bistre : 184 fr.

Le Baptême du Clirist. — La conversion de

saint Paul. — Le Temps. Dessins à la plume et

au bistre : 36 fr.

Le Père Eternel, saint Cliarles et un moine.

Dessin à la pUune et au bistre : 36 fr.

Trois hommes jouant aa.c dés. Dessin lavé

de bistre : 96 fr.

Trois vieillards, deu.v enfants. Dessin à la

sanguine : 18 fr.

Saint François devant un crucifix. Dessin à

la plume el au bistre : 66 fr.
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Qiialri' musii-ifiis ilci-mil une fotilf joi/fufi'.
j

l).-ssiii au bisire (i5-2i) : SM fr.
;

Ktuilo (l'un jeune IC^iHi'jiiol Dessin à la saii-

guint- (18-30) : 15 fr.
j

1777. — PuiNC'E DE CoNTi. — L<i Vleifje, fin-

ile.^ nittiuef, allant à »e» ^lieih .Miint Jean VEvan-

ijèHMe et un ICrêifne. Dossiii à la |iliiiiii' : 2U fr.

i'ne femme et f/o/s enfant.<. Urssin à la saii-

guiiii' : 8.'» fr.

Clic femme ailée. — L'Amour armé tie ."on

are et île ^nn earquoi». Dessins à la plmno.

Ensi'inble : 151 fr.

La Peinture et la Poé.<ie personnifiée.-!. D(uix

dessins à la plume et au bisire. Ensemble : 200 fr.

Deu.e yxd/.-v/'/t'." fiecc /ii/ures. Dessin à la

plume : 79 fr.

Trois mu.-<ieiens. Dessin à la plume et au bis-

tre : 130 fr.

Cépliale et Prorris. Dessin à la i>lumo, lavé

d'encre do cliinc : 151 fr.

Deu.v jmysages. Dessin à la plume : 227 fr.

Moulin à vent au bord d'une rivière. Dessin

il la plume, lavé de bistre : 59 fr.

1777. — R.VNDOX DK BoissKT. — Lfi Vier;/e,

JJarid et saint Franeoi.-!. Dessin à la plume

(21-21) : 112 fr.

1779. — i)'.\iiGESVlLl.E. — La Sainte Vierr/e

et l'I-lnfant Jésus. Dessin au fusain. — Une

femme sortant ilu hain aree un Amour. Dessin

à la plume, lavé. Ensemble : 95 fr.

l)eu.i; évauijélistes. — Sénéque au hain. Des-

sins à la plume : 6 fr. 50.

Paiisaije avec figures. Dessin à la plume : 8i) fr.

1779. — DE Calvière, d'Avignon. — Saint

Jérôme en méditation. Dessin à la plume et au

bisire. Ce dessin est accompagné d'une estampe

à l'eau-forle gravée par le marquis de Cauniont :

310 fr.

Femme nue et dans l'eau jusqu'à mi-jamhes.

Dessin à la plume, lavé de bisire : ICI fr.

l'n homme et une femme à talile. Des.sin à

la plume et au bistre : 31 fr.

Ut Vieri/e et l'Enfant Jésus. Dessin à la

plume, lavé : 90 fr.

Sept des.sins, dont llerrule deliout et Trois

]iai/.''a;ies. Les sept pièces : 200 fr.

1782.— Boii.EAU. — La Peinture periionnifiée

par une femme. Dessin à la plume et au bisire :

180 fr.

1785. — N'oiutuY. — La lirrom-ision. Dessin à

la sauiçuine (30-24) : 2» fr.

Le jeune l)avi<l portant la tète <le (joliath :

accompa<<:né de quatre femmes. Dessin fi la

plume, lavé de bisire (20-30) : 701 fr.

La déeollation île saint Jean. Dcs.sin à la

plume, lave de bisire (30-30) : 300 fr.

fil rieillaril tenant un livre dans lequel un

jeune homme semble lire. Des.sin à la plume
(33-30) : 3:J0 fr.

La Vieri/e, a.->sise, tenant son fds dans ses

liras. Dessin à la sanguine (U-31) : 30 fr.

.Siiiiit Paul len.inl, de la main droite, une

|iluiiie appuyée sur un livre. Dessin à la san-

guine : 43 fr.

Vnliomme; vu à mi-corps, la léte coilTée

d'un bonnet fourré. Dessin à la plume (25-19) :

1 45 f r.

Saint Jean révaniiéli.<le. Dessin à la sanguine

(30-25) : 48 fr.

Saint Jean Impli.iant les Juifs. Dessin à la

plume : 19 fr.

L'apjiarition de l'Ani/e à ."aint Joseph. Dessin

à la sanguine (22-34) : 126 fr.

Pay.-'ii'ie ;
plusieurs personnages. Ditssin ù la

piniiie. sur papier blanc (28-40) : 140 fr.

La fille il'llérode portant la tète île saint

Jeun. Dessin au crayon noir (28-25) : 150 fr.

A'otre-Seiyneur apjiariiissant à la Madeleine.

Dessin à la plume, lavé de bistre (39-27) : 21 fr.

Le Père Eternel ; à mi-corps, la main ap-

puyée sur la boule du inonde. Dessin à la san-

guine : 40 fr.

La Vierye tenant son pis sur ses genou-v et

présentant ii« lys à saint Franeois, qui est

prosterné devant elle. — Une femme rejunis-

sant un Amour. Dessins à la plume, lavés de

bisire. Ensemble ; 110 fr.

Intérieur de ri,,nnhre ; ilcii\ femmes qui se

battent, l'une tient une cpienouille, l'aulre un

pique-feu : 102 fr.

Le martyre de .^aint Etienne. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 12 fr.

l)eu.v paysai/es, avec bergers et troupeaux.

Dessins à la plume : 30 fr.

Deu.v études de fîi/ures, vues à mi-corps.

Dessin à la plume : 37 fr.

fil portrait d'homme. Dessin à la sanguine :

9 fr.

Lfi tentation de saint Antoine. — Vn Siityre

qui eomlial un Drai/on ; prés d'eux, une femme
cachée derrière un arhre : 20 fr.

Les pèlerins d'Emmaûs. Dessin à la plume,

lavé (le bisire : 104 fr.

Saint Jérôme tians le désert. — fil pay.<aije.

Dessins à la plume sur papier blanc : 18 fr.

/)cii.i- pay.<a;ies ; ligures et animaux-. Dessins

à la phnne : .55 fr.

Etude de cieillaril, vu fi mi-corps, couvert

d'un manleau. Dessii\ au crayon noir : 88 fr.

Di'ux éludes : l'une, de l'.\urore ; l'autre, de

Deux enfants qui portent un i;eur. Dessins ù

la sanguine : 40 fr.

Deux éludes : l'une, de Sainte Cérile; l'autre,

de '/'/MM («'«es d'homme. Des-sins i la plume et

au bisire : 00 fr.

('il i>aysiuje et trois études ,1e tête. Des.sius

à la plume : 18 fr.

Troisélndes; l'une.de Oi-u.c cii/'.iiif.'» ; l'aulre.

de Paysiuje. Des.sins à la plume : 24 fr.

1799. — Basan l'KKK. — Li iharité humaine.

Dessin à la s;inguine (1\ p. - 13 p.) : 170 fr.

Femme et quatre guerriers. Dessin & la

plume et au bistre (10 p. - 15 p.) : 200 tr.
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Dfv.c pdiiMCjrsi (('/restes : fia-ares ri aiiiinaux.

Dessins à lu pliiiiie ; 45 fr.

1801. — WouTERS, Bruxelles. — L'(i pape,

à 1/i'iiou.r, iiiiploiwitle scronrs de .<((iiit Piei-re

cl retint Pdid, rnntre Vdrmée îles Hiiiis. Dl'ssjii

à la sanguine, terminé à la (jlnnie :
'.'

1803. — Vente X..., IS Avuil. — Un rin'l-

lard arcoiHjiaijné de deux enfunls. Dessin à la

plume : 4.jO fr.

Groupe de trois fujures <!e femiiicf: ; pour un

sujet de Diane au bain. Dessin à la plume : 72 iv.

Jésus entre deu.j; l/oarreaii.v et instdté par

etj.c. Dessin légèrement tracé à la iiluino cl

colorié au bistre : 140 fr.

Paysafje, avec petites ligures de pâtres ita-

liens. Dessin à la plume et au bistre : 196 fr.

Paysage arec diverses fujures. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 66 fr.

Sujet de Madeleine. Dessin à la sanguine ;

9jâ fr.

Saint DarlliL'Ieiiii/ martyr. Dessin à la san-

guine : 2j fr.

La Sainte Famille. Dessin à la plume, lavé

d'encre de chine : 41 fr.

1803. — Poulain. — Groupe de solilat.'> dont

K)i tire lie l'arc. Dessin à la plume et lavé :

299 fr.

1805. — Gh. de S.vint-Yves. — La risitalion

de la Vierge ; deux différents dessins sur le

recto et le verso de la même feuille. — Une
étude de saint Matliieu. Trois dessins à l'encre

et au bistre : 80 fr.

La Vierge. — L'Enfant Jésus.— La Made-
leine. — Une tête de jeune lioninie. Dessins à

la sanguine : 47 fr.

1810. — Prévost. — Vue femme assise rece-

vant un Amour. Des.sin à la plume et au bistre :

44 fr.

Saint Antoine de Pculouc ; un livre à la

main gauche : 18 fr.

1811. — SiLVE.STRE. — L'Enfant Jésus em-
hra.-'sanl la Vierge. Dessin à la plume : S fr.

Saint Jérôme, assis, méditant sur la sainte

ér)-iture. Dessin à la plume (18-21) : 67 fr.

Saint François en prière et saint Jean-

Baptiste. Dessin à la plume : 31 fr.

L'Amour tenant un cn'iii' que Vénus per<-e

d'une flè<-he. Dessin ù la plume (2'i-'21) : 24 fr.

Tohie accompagia'' de l'ange. Dessin à la

sanguine (30-42) : 9 fr.

Un Ange ajgHcrais.Miut à saint Joseph {2-2-30) ;

29 fr.

Saint Joseph présoitaut des cerises à l'En-

fant Jésus (2'»-3i) : 48 fr.

Le triomplie fies Amotirs. Composition de

neuf figures. Dessin à la plume, lavé de liistro:

7 fr. 55.

Une jeune femme assise sur un image, sou-

tenu par le Temps. Dessin à la plume et au

bisire : 40

L'iéopâtre, vue à nii-corps, se faisant jiifjuer

I

par un aspli\ Dessin à la plume (7 p. 1 I. - ."> p.)

— Une jeune femme, à <lemi-coucliée su)' un

ga:iin, est prête à poser sur sa tête une cou-

ronne de /leurs. Dessin à la sanguine (9 p. -12 p.)

Ensemble : 15 fr.

Une jeune femme en jileui'S, jmès d'un nia-

g'icien qu'elle vient de cousidter. Dessin à la

plume ; les ombres soutenues d'un lavis de

bistre (5 p. 9 I. - 8 p.) : 58 fr. 50.

Un guerrier vu éi mi-corps, coi/Jé d'un ca.<-

r/ue arec panac/ie. Dessin à la plume, soutenu

d'un lavis au bistre (6 p. 8 1. - 4 p. 8 1.), — Trois

aulres éludes d'Enfant allé, de Prélat et de
Vieillard. Dessins à la plume. Plus sur le verso

une autre étude à la sanguine de j}lasieui-s

Enfants. Le tout : 40 fr.

Deux paysages-, dans l'un, Le débarquement
d'un liateau ; dans l'autre. Jeunes garçons se

liaignant dans une rivière. Dessins à la plurne

(9 p. 9 I. - 15 p. 2 1.) Ensemble : 17 fr. 50.

Six études de ]>aysages avec figures. Dessins

à la plume, lavés de bistre : 20 fr.

J)eu,c paysages avec figures. Dessins à la

plume : 9 fr.

1810. — Chev.^lier IUueh. — Différents

sujets de Vierges. Dessins à la plume : 27 fr.

Sujets profanes. Dessins à la plume : 15 fr.

1820. — Vivant Denox. — Saint Josepli près

de la Vierge qui présente le .^ein à l'Enfant

Jésus. Dessin aux crayons rouge et noir, avec

un peu de pastel et d'aquarelle ; 250 fr.

(juatre jeunes musiciens, cliantant, dirigés

jiar leur (•jejj.r jjro/'tfssciu'. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 1,510 fr.

Une jeune femme et son enfant, près d'un

arbre. Dessin à la plume : 230 fr.

1812. — Revil. — Portrait de femme vue «

mi-ciii-ps, tenant un enfant dans ses bras

(30-22) : 446 fr.

1842.— VILLEN.VVE. — .Sainte Famille. Dessin

à la |)lume : 25 fr.

1813. — Deiîols. — Saint Si.vte, conduit au
sujijilice, rencontre saint Laurent qui lui

témoigne le désir de 7nourir avec lui. Dessin

à la plume et au bistre : 1-26 fr.

Tête de prélat, tournée à i;auclie, le regard

en face-. Dessin à la plume et au bisire, forme
ronde (19 de dianuMre) : 110 fr.

Quatre figures : Un guerrier. — Une femme
coiicliée. — Un soldat endormi sur un tam-
bour.— Un autre soldat veille, appuyé sur une
lance. Dessins au bistre : 50 fr.

1814. — Rossi, Londres. — Pi-o/il de jeune

lioinine. Dessin à la plume : 17 fr.

Pinjsage arec royageurs. Dessin à la |dume :

11 fr.'

1846.— Saint. — Paysage. Dessin ;i la plume,

lavé de bistre : 5 fr.

1.855. — XORDI.LS.— .S'i(/c( d'histoire profane.

Dessin à la plume et au bistre : 79 fr.
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SiiiiU yi-)v',/)u-. Drssiii à la |iliiiiii' cl au bislin:

:iX ff.

ISjri. — Van dkn Zande. — /.« VU-njf, rt.-s<'.<('

Kiir les iiufK, tenant l'Enfant Jésus, ajipnvHUà

ti-'ii.-' rt'lii/icn.v. Dessin à la plume lavé do bis-

lic : :.l fr.

\(('((.t; nia'iii-it'n suivi il'un hnnune nii, les

jiiiiihea dans l'eau. Di^ssiu à la iiluiiin : il fi'.

l'aijsarie et /ii/nres. Dessin à la plume el an

bMié : 2:. fi'.

I'i(i/siiije ; un liommo assis sur un Imnc il'ar-

brc et autres lijfui'es. Dessin à la iihimi- et au

bisli-e : -M (r.

ISJX. — Vkxth X..., 7 Kki'thmiiui:. — /'";/-

sai/e. Dessin à l'em-re de eliine : 1 d'. 7.'i.

18j8. — MoUUlAU. — Les dji/irêts d'un scii-ri-

fire. Dessin ù la plume et au bisli'c (li-37) :

l-i:, U-.

Le liai't. Dessin à la plume et au bislie

(•2i-19) : iû U:

I8.'>9. — IvAÏEMAN. — Lolli ènii-rii par ses

/illes. Dessin à la plume, lavé de bistre : 5 fr. 50.

Siène (le tremhtevient île terre. Dessin à la

|)lume et au bistro : 7 fr. 50.

l'aysat/e acec /ic/ures. A la grosse plume et

fiirteinent bistré : 17 fr.

Le ma.<safre îles Lnioi'eiits. Dessin à la

plume : 8 fr.

Un inarli/r trahie sur le In'irher. Dessin à la

plume, I.Hvé de bistre, sur papier bistré : li fr.

Le Christ expirant ,«»)' les rjenoux île sa

mère. Dessin lave de bistre, sur papier bistré :

13 fr.

Trois fii/ures. Dessin à la pUnne, sur jiapier

bistré : 9 fr. 50.

.Saint Jean rouihé. Etude à la sanguine :

10 fr.

L'Aurore rhassanl lapait. Dessin à la plume

et au lavis d'encre : 33 fr.

l'êtes (t'Iiomine. Trois dessins à la idnme.:

10 fr. .'.0.

Trois fi'iiilles il'éluiles. Dessins à la plume et

au bistre : tj fr.

Xeiif ilessins, sur une im'iin' (l'uille, avr<'

s-iijels divers. Des.sins à la phimc il au lavis :

11 fr.

.\.i.tenililée il'lainunes île i/uerre. Dessin à la

plume et au bistre : 5 fr. .50.

l'ai/saiis lliihjnais. Dessin à la plume el au
bislr.' : \ fr.

Un enterrement. Dessin à la sanguine: 3 fr. .50.

Guerrier portant un ilrapean. Dessin à l.i

plume et au bistre : 3 fr.

F.tuile il'liomme. Sanguine : V fr.

Xarri^ne. Dessin à la plume : 2 fr.

Sujet uii/llioloiiii/ne. Sanguine : \ te. .50.

l'ninposiliini pmir un plafioiil. Sanguine : 3 fr.

Jules lliiinaiii eutouré île ses élères. Dessin

à la plumi<, lavé d'eueri' et rehaussé i\e blane :

4 fr. 50.

PaijiMns tracailltnit à la porte il'une ijla-

eière. Dessin à l'encre de chine, relevé de blane :

5 fr.

18.59. — Vksïe X.... 7 Janvieb. — llepos en
Jù/ypte. Dessin ù la plume : 5 fr. 50.

Pai/sai/e ai-ee /lipirea. Dessin à la plutne et

au bistre : 5 fr.

1800. — CIIEVAI.IEU A. D..., DE ÏIRIN. —
Paysai/es classiques. Quatre dessins à la plume :

31 fr.

l'ay.^ai/es rla.<siques. Quatre autres dessins à

la plume, lavés : 51 fr.

Etuiles lie têti'S d'amies et d'enfants. Quatre

dessins ;i la plume, lavés de bistre : 28 fr.

Saint Jérôme. — Saint Jean-Baptiste, ete.

Quatre dessins à la plume et au crayon rouge,

lavés : 2t fr.

Moïse. — Etude île femme, etc. Quatre des-

sins au crayon rouge : 21 fr.

La Vierije et l'Enfant Jésus. Quatre dessins

au (U'ayon rouge : 2i fr.

Saint Franrois d'Assise, etc. Quatre des.sins

à la sépia et aux crayons rouge et noir : 29 fr.

Un Ange et le CItrist mort. Sanguine : 21 fr.

Paysages aver figures. Deux dessins à la

lilume : 30 fr.

1800. — Nouni.iN. — Sainte Cérile. Dessin à

la pUune : 52 fr.

l'nysiiije ; site ninnlagneux. Dessin à la

plume : 5 fr.

1802. — Simon. — La Vierge et l'Enfant .fésus.

Dessin au crayon rouge (27-37) : 00 fr.

1804. — Vente X..., 9-10 Mai. — Hommes et

femmes assis. Dessin à la plume : 10 fr. .50.

David montrant la tête de Goliatli. Dessin à

la plume : 9 fr. ,50.

180i. — Comte Andhéo.ssv. — Un àne hrou-

lant; étude d'après nature. Dessin à la san-

guine : 3 fr.

1S05. — Desi'EKET. — Paysage ; voyageurs

sur une roule montueuse. Dessin à la plume :

.58 fr.

Saint Pierre iileuranl ses iiêehés. Dessin à

la plume : li fr.

Sainte Eamille. — lieligieu.c conduisant un

enfant par la main. Dessins ù la plume : 41 fr.

I>eu.i; études de femmes, awv la même feuille.

Dessii\ A la sanguine : 10 fr.

18i;5. — CaMDKUI.VN. — /'<'ii.i- hommes dans

une rampague. Dessin à la plume el au bislie :

2 fr.

1807. — DesI'KUET. — Si.v ile.<sins à la plume :

15 fr.

1875. — CuifiiAUDOT. — Paysages et sujets

divers. Vingt-liuit dessins à la plume et au bis-

tre : 99 fr.

1882. — J. tÏKiOLX. — '<!<' jeune mère et ses

deu.n enfants. Dessin à la s;niguiue : 23 fr.

Un ange tenant une jh</<)I<-. — Tt'le de litil-

tard. Deux dessins à la plume : II! fr.

Le Christ au roseau. D.ssin à la si-pia : 50 fr.
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Pai/i=rtiie acor pci'fonnar/es. — Deux anr/c?

tenant une couronne. Dessins à la sépia : 4*2 tv.

La Diseuse de lionne cœenture. Dessin à la

sépia.— Un meiid iant. — Saint Sébastien. Deux

dessins à la plume. Les trois pièces, ensejnble :

56 Ir.

1893. — R. DE Balliencourt. — Jeune homme

et jeune femme lisant. Des&in à la pierre noire:

33 fr.

1894. — H. DE B.vuuoT. — Buste (l'homme.

Dessin à la plume : 12 fr.

Estampes :

li^lO.— PitKVOST.— Saint .\ntoine de Padoue.

Epreuve avant la lettre (1 J-12) ; 23 fr.

1810. — Chevalier IIauer. — Jeune homme

et femmes assis : 4 fr.

L'eiif/inl Mo'ise.— Les deux enfants à l'oiseau :

8 fr.

L'Enfant Jésus entre les çjenou.:r de saint

Joseph : 2 fr.

Jésus-Chiist apparaissant à la Vieri/e : 23 fr.

Saint Jean-Baptiste en prières : 10 fr.

1833. — Comtesse d'Eixsiedel. — Saint .\n-

toine de Padoue, Epreuve d'eau-forte, avec

l'adresse de Rossi : 82 fr.

185G. — H. DE LA Salle. — Saint Antoine

de Padoue.— Un homme et une femme qui se

hattent. Deux épreuves : 10 fr.

1859. — Vknte X..., 16-18 Mal — Far-simile

et comjJosition. Quatorze pièces : 2 fr. 25.

1801. — Lajariette. — Saint .\ntoine de

Padoue. Estampe : 3 fr. 75.

1805. — Comte de Pourtalès. — La même
estampe : 10 fr.

1865. — Camderlyn. — Un homme et une

femme qui se hattent. Estampe : 3 fr. 50.

1873. — GiGOUX. — Soi» î Antoine de Padoue:

1 fr. 50.

BARBIERI , Paul-Antoine , dit

Cento, Irrro du (liierchiii. jjeintre ita-

lien, né à Ceuto en 1(503, mort en 1649.

—

Fleurs; Fruits; Personnages; Animaux.

1769.— DE Cayeux.— Un guerrier.— Paysar/e

comprenant six ligures et deux chevaux. Dessins

à la plume : fr.

BARBIERS, Barthélémy, pein-

tre liollandais, né à Amsterdani en 1740,

mort en 1808. — Paysage; Architecture.

Dessins, gouaches, aquarelles :

1771. — Vente X..., 16 Décembre. — Deu.E

paijsaijes montaijneuM et fîr/ures. Gouaches :

24 fr.

Femme se haiijnant. — Bergère endor)nie.

Gouaches : 20 fr.

1777.^ RaxdoN DE Boisset. — Trois figures,

peintes à la gouache ; 14 fr.

18.".7. — Thy.sSEN. — /-i(ér(V,/r de rlianmlere ;

scène de famille, .\qnarelle ; 4 fr.

.\utre intérieur de rhaamière. Dessin à l'en-

cre de chine : 2 fr. .'lO.

18.57. — Vente X..., \<^r Décembre.— Vue de

l'entrée d'un jardin ; intérieur tie coio'. Aqua-

relle : 6 fr.

Paysage montagneu.r, arec cascade. Dessin

à l'encre, rehaussé de couleur : 5 fr.

Paysage avec jtont et ancien inonionent.

Aquarelle : 2 fr. ,50.

1858. — MouRiAU. — Paysage avec figures et

anintaux. Dessin à la pierre noire, lavé d'enere

de chine (12-31) : 10 fr.

BARBIERS, Pierre, iieintre hol-

landais, né à .\msterdam en 1717, mort

en 1780. — Genre.

isrw. — Vente X..., 1" Décembre. — Mai-

tresse d'école montrant à lire à deux enfants.

Gouache : 14 fr.

Dt ilérideuse. — Garçon ver.'^ant à livire.

Gouaches : 10 fr. .50.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Correc-

tion paternelle. Gouache : 15 fr.

Carulici- dans un cjiemin. Gouache : 18 fr.

BARBUDO.
1900. — FuED. BONNER. — Roman et Art :

4,250 fr.

BARCO (del) Alphonse, peinlie

espagnol, né à Madrid en 1645, mort en

1683. — Paysage.

1887. — Vente a Madrid.— Pai/sage : 275 fr.

BARDIN, Jean, peintre français,

né à .Monlliar en 1732. mort en 1809. —
Histoire; Genre.

1772. — Brongnart. — Mars voulant .^iirtir

des liras de Vénus pour aller à Troie. Esquisse

(3Gt27) : 85 fr.

Dessins :

1S65. — Comte de Pourtalès. — Baci-lui-

nale. Lavis sur papier bleu, gouache de blanc :

50 fr.

1883. — Marmontel. — L'enlèvement des

Saliines. Dessin rehaussé de blanc (04-130). —
Les Salnnes se précip'itant au milieu des Ito-

mains et des Sahins. Dessin rehaussé de blanc

(04-130). Ensendilr : 280 fr.

BARDON, Michel-Auguste-
Dandré, jieinlre et graveur français, né

à .\i.\ en 1700, mort en 1783.

Dessins :

1773. — Lemi'Ereur. — L'adoration des I/ois.

Dessin an bisire, rehaussé de lilanc : 7 fr.
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Dcu.v rclii/ii'it-r oi iitluiiilinn.— l\linlf il'iiiic

trti' roi/fée d'un rci^i/itf. Dessins à la [iluiiie :

11 U:

l'fK.i^ piéi-ci coiiipiciiMMl /.( Mnrl lie S'ii-rtUc.

Dessins à la pliiino : 4 (r.

177,-,. _ M.MtiiCi'TE. — Sujet cill(-:/nfiqiio à h<

<jhni-c (le Louis XV, sur la paix ili; 1718. Dessin

à la plume, reliaussé de blanc : 100 (r.

/.(( jii'stc à MamcilU'. Dessin au bislie, re-

liaussé de blane. : 19 !i:

IS.".5. — Van den ZasdI':. — Frii'iniciil imitr

ihi triiimjilie tic Céfitr. Dessin à la plume el

au bistre. — Troiiijx-ttcs t't taiiilioin;'. Dessin à

la plume el au bistre. Ensendile : S fr.

ISCû. — (JAMIIEIII.YN. — Madclfliif (III. r /;iV(/s

i/e Ji'i'tn'-Clirii't rruri/ié. Dessin à la plume :

;f fr.

1S8\!. — (iidorx. — Li:< ihmilii'rs l><(iiiii.<.

Drs-iii à l:i -nu.i.-hc : K, fr.

BAREN GRAAT. \inr GRAAT.

BAREN (Van der), Jean-An-
toine, |)fiiitri' liollaiulais. vivait en

KUiO. — l'aysaj;!'; I''ienr.>i el Fruits.

177.'). — Mahiettk. — Pdi/sccjc ; groupe de

six eavaliers, dont un parle à une femme. Des-

^iu à 1.1 plume, lavé d'iMure ilr iliine : T.'t fr.

BAREN Van BRUSSEL. Voir

ORLEY (Van), Bernard.

BAREN-GAAL. \ oii GAAL.

BARETT. \oii BARRETT.

BARGAS, A.-F., itciiitre el graveur

français, né à iiru.xelles d'après les uns,

ou à Toulouse, d'après les autres, vers

Ki'.io. — Paysage; Scènes rustiques.

I7.)7. — PcrnEii. — Pai/nKi/i', dans la manière

de Vau fdeii (1(5-22) : bi d:
Dessins :

17117. — WiiiTEus. — (Jiiiilre ;)«i/.<((y(-.s-. Des-

sins à la plume : K! fr. 11').

Ixr.X. — Kaïeman. — It,'-rrnilii>ii iliiiiniirln:

Dessin à la plume :
.') fr.

lS.-,8. — Vente X..., 7 Décemhue. — Ilnliitii-

tiiin ilniis lies ritiiin', avee nombre de li^un's.

Dessin à l'ene.re de cliiue : 3 fr.

IKiiri. — Camueui.vn. — Paijyai/f ; fijcures et

auiuuiux. Dessin à la plujiie et à l'enere <le

eliine : I fr. 2:>.

Kslampes :

1»I7. — ItUJAI.. — l)tinM:-> </(' rillii;ifoi.-. —
lliillf lie lariilit-rs. — Le iiiiilflici: — La fnn-

liiiiiv. — /,(• hiir. — l'iaiu-cn ri'rus à la /iiirle

il'tiiic i','//iVe pur /(• ih't ijè. — Miin lir /iic.«

il'iiiir fille. — lliille île ijenê île la eniiii>aiiiiti

ilerant une hi'itellevie. Les huit pièces: 20 (r.

IS.'i"). — Van den /ani>e. — Halte tie i/eiiK tie

In eanijiaijne ilecaiU une liùtellevie. Estampe :

22 fr.

Lu foire à In porte il'une rille, d'aprf'-s Pierre

lioul. Epreuve de 1" élat, avant la lettre : 21 Ir.

l8riK.— Vente X..., 0-7 DÉfEMimK.— Mariai/e

lie i,ini]iiii/i)e, d'après P. Uout. Estampe : I fr.

ISCi.'i. — Camiiehi.vn. — La ihnise au ."on île

lu musette. Eitn'uve de !<•' étal : 3 fr.

Halte lie i/ens île la raïujuiijne ilevaut une
hôtellerie : 3 fr.

Miiriiif/e île rauijiniine. Epreuve de l" élat,

avant le litre et l'adresse de Basan, (graveur,

avec très «'""l'Ies niarjjes, mais une ticbe

d'builc! sur le eiel : 2 fr.

Même e.<tampe. Eiu'euve de 2'"'" élal, avei- le

titre et l'adresse, grandes marges : 1 fr. .')0.

/.'( foire à la porte d'une ville, d'après P.

I!(iul. Epreuve de l" état, avant le titre cl

l'adres.sc de Basan, graveur, grandes marges,

mais encore une tùcbe d'huile : 3 fr.

187."). — GfiCHABDOT. — Halte de racalier." à

la porte d'un raharet. — L'ahreucoir. — Halte

de iieus de la rampai/ne lieront la porte d'une

liôtelhnie. — La foire à la porte d'une rdie.

Epreuves de l" état ; quatre pièces : 30 Ir.

BARGUE, peintre et graveur fran-

çais, mort en 1883. — Genre.

1874. — Vente X. ., Londue.s. — Le Janis-

.oaire : U\:<00 fr.

1877. — Oi'i'ENitEiM. — La s^entinelle : 9,000 fr.

1881. — John Wii.son. — La fentinelle :

28,000 fr.

/.,' joueur de /lùle : 30,000 fr.

18Kii. _ Mono AN. — La sentinelle (8.")-8.".) :

fil,'>00 fr.

1898. — Ohant MouRis, Londres. — La sen-

tinelle : 13,12.-. fr.

1899. — CouNEi.ns IIeh/, Londres. — .S'eii-

tinelle i/renjue (31-21) : 5,:.00 fr.

Dessins :

1X94. — Inoues. — Genlilliomnie Louis XIU.

Dessin au crayon noir : 180 fr.

BARILLOT, Léon, jifinlre fran-

rais. ne à .Mmitiiiiiy lès .Metz en IHii. —
Paysage; Aniinan.K.

1877. — Vente C. T..., 12 Dkcemhre.— <our

de ferme : 1,180 fr.

HerlHuje à lieu:eral : JOO fr.

l,v,X(). — IIÉiiEAi?. — Le Malin : 100 fr.

l.ssu. — Vente D..., de Bovex. — .l/ir nu

piiturane : 700 Ir.

1884. — Drssot.. — Lis ahords de la ferme :

120 Ir.

/..•.- étan.js de Saint-Paul ^.\in; : 90 fr.
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1SS8. — Ch. Leroux. — Ytc lie au pàturar/e :

3G0 fi-.

Bœuf cm repos : 430 fr.

1889. — Dreyfus. — La ferme d'Oiiical

(Somme) : .i.'iO fi'.

J890. — R,\IMN. — Environs d'Oitistreham

(Calvados; : 13.'i fi-.

1890. — Vente X... — Pcn/sofje et animaux-

680 fr.

1894. — IxfiRE.s. — Vaille au repos : 190 fr.

1895. — Vente X..., C Mars. — Le pont riis-

tique (52-73) : 115 fr.

1895.— Vente X..., fi Mai.— \arhe au repos

(41-70) : 100 fr.

1898. — 0. DE Penne. — Danif au poteau :

2-20 fr.

1899. — Vente X..., 24 Février. — Vai-Iies

(54-65) : 240 fr.

1899. — Vente au profit de M"if P. — Birnf

au poteau : 320 fr.

Dessins :

1898. — DE JoNiiE. — Vaelies au ptàturaye.

Dessin à l.i plume : 38 fr.

BARKER, Robert, peintre anglais,

\\v en I7;('.), iiiori en 18U(J. — Batailles;

l'orliail ; Paysage.

1898. — Fn.i.ER ET Dana, New-York. — Le

ri, en, in du ,iio„!in : 3,.')00 fr.

BARKER, Thomas- Jones-
Henx'i, iiciiilre français ihi milieu du

XIX» siècle. — Cienre.

1875. — M EN DEL, Londres. — Relief of Liu-I.-

nord : 2.'i,4GU fr.

BARLAFFA.
1894. — Gatteuuurg-Morosini. — Le jjcf/t

marchand de jmisêons : 220 fr.

BARLOW, Francis, peintre et

.uraveni- anglais, ne à (',auil)ri(lgc en lG'i,9,

mort eu 17(1.2. — Auiiuaux ; lllustralions.

EsUtnipes :

1817. — Comte IWiiAi,. — Les failles d'Esope

et de lUusieurs autres Mytiiologisles. Cent douze

estampes, le titre compris : 17 fr.

1855. — Van den Zande. — Suite d'oiseaux

de diverses espèces. Quinze pièces. Epreuves

de \" état, avant le changement d'adresse et

les travaux au liurin dans li's parties ombrées
;

marges : 50 fr.

La même suite. Epreuves de 2""" état, avci;

les travaux addilicniuels ut lu date 1071 : 9 (r.

A'oureau Urre d'oiseaux'. fp[>l pièces. Epreu-

ves de 1" état : 8 fr. 50.

1875. — GuiCHArdot. — Suite de direri'es

espèces d'oi.seau,r. Epreuves de l" étal, avant

le changement d'adresse. — Autre suite d'oi-

seau-v ; cinq pièces. Ensemble vingt estampes :

27 fr.

BARNARD, ^A/illiam, graveur an-

glais du commencement du XIX'- siècle,

travaillait à Londres.

Estampes :

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Jleux

hi'tclierons dans une foret. Eprevive à la manière

noire, imprimée en couleurs : 5 fr.

L'amiral Nehson, portrait en pied ; au fond,

la mer et la tlotte française brCdèe. Estampe

d'après Aliboll. Epreuve avant la lettre : 32 fr.

BARNE Y, Joseph, graveur anglais.

Estampes :

1894. — Vente X.... 4 Juin. — Gei.rijiaua,

Dwliess of Devonsliire. Eslampe d'après Gains-

borougli : 350 fr.

1900. — Vente X..., 20 Février. — The

Fisherman coinr/ otit. — The Fishei'man re~

turn. Deux pièces en couleurs, gravées d'après

Weatley : 295 fr.

BAROCCI. Voir FIORI, Frédéric.

BARON, Bernard, graveur fran-

çais, né à Paris vers 1700, travailla à

Londi'es, mort en 17(J:i.

Estampes :

1820.— Comte Potocki. — Xinijt-sept estam-

pes diverses : 10 fr.

1833. — Comte.sse d'Einsiedel. — .Jupiter

amoureux, d'après le Titien. Estampe en lar-

geur : 11 fr. 70.

La famiUr d,i imlile Vénitien Cornarn, pros-

ternée devant un autel, d'après ii; Titien. Es-

tampe en largxHir : G fr. 50.

1831.— 2""' Vente Comtesse d'Einsiedel.—

Pilla,/,' il'i,,, rillaiie par l'ennemi. Lu reniiu-he

,i,'s jiiii/.<, ,!,.<. d'après Watteau : 18 fr.

I.'aniiiiir paisihle, d'après Watte,iu : 10 fr.

Frédéric Lea^is, prii„-e of Wales, d'après

Wanloo : 10 fr.

Aufpista, princesse of Wales, son épouse,

d'après Vanloo : 10 fr.

Les dcu.c Cousines, d'après 'W'^atteau. Epreuve

de 2"ic état, ,i\cr l.i lettre et l'adresse ; 40 fr.

Portrait du I!. P. Iloaldij : 10 fr.

1855. — Baron Devèze. — Les deu.v, cmi-

slnes, d'après Watteau. Epreuve de 2""" état,

avec la lettre et l'adresse « chez la veuve Cliè-

reau » : 40 fr.
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IS.'iO. — Luui.ANf. — /-.('.•< ronti'ilicnr! itiilifiis.

K|)iciivc ^l^^ 2"i'" ôlal, avec la leltru : 17 fr.

i»:û. — Ui scili:. — La familh' ila Vciiitiini

Ciiiiiitro. Kpi-i'uvi; de l" clal, avant les armes

i-l avant la iléilicacc : 18 fi-. 50.

\m\. — Lajariette. — Jvai>, comte de A'ns-

.((II ('( .<(( faniille. Estampe d'après Van Dyck :

.•| fi-.

IS(;:i. — Ventk X..., p.vu ViuNiKUKS. H) Jan-

viini. — L'amour pai/'ilile. — /.('.-• roinéilifiiK

itnlicii.'. Ensemble : 20 fr.

L'itccord parfait, d'apiùs Walleau : 11 fr. âO.

18fl.'>. — tÎAMBEBl.YN. — L'amouv pais-ilile.

Epreuve avec grandes marges: li fr. 30.

1800. — Vente X..., ixi \ ai; 8 Mai. — Por-

Intit équestre île CitilUdinie [If. E^^lampe

il'.iprès Kneller ; 870 fr.

I8(>7. — I'ei.i.etieb. — Le.-< loméiliens ita-

lli-iia. Eslanipe d'après Wallean. Epreuve de

1" étal, avant la lettre : 92 fr.

1873. — Giuoux. — PiUatje il'tni village par
l'ennemi. Epreuve avec toutes marges : h fr.

/'((j/.-ifi.'/c.'j. Deux estampes à l'eau-forlc : 2 fr.

l'Iiarles !<•', à (7/('i-((/. Eslampe grand in-fi)lio :

fr. .iO.

lS7.'i. — OncilAUDOT. — Son ceurre. Cent

Ircnle-six pièces gravées à l'eau-forte : l.ïO fr.

/.(( même siiile, en cent huit pièces : 95 fr.

Ih'n.r cent quarante estampes : 111 fr.

1X77. — Beh.\GUE. — Auyiista, prinres.<:e tie

Halles, en riche toilette de cour. Epreuve avec,

marges : .52 fr.

l'Iinrles I", roi il'Angleterre ; portrait ('(lues-

Ire. Epreuve avec marges : 20 fr.

Les tieu.c cousines. Epreuve avant toutes

lettres et toutes marges : 150 Ir.

/>( même estampe. Epreuve avec la lettre et

touti's marges : 45 tr.

1877. — ElRMlN DinoT. — Frédéric Louis,

prince de dalles. — .Xui/usta de Sa.ve, son

èi)nuse. Deux pendants. Estampes : 30 fr.

I.'aci-ord parfait. Epreuve avec grandes mar-
ges : 40 fr.

Les deii.o cousines. Estampe : 38 fr.

La famille de Cornnro. Estampe, d'après le

Tilicn : 2 fr.

1878. — Uorii. — Pan hrùle pour Si/rius.

Estampe, d'après Berlin : 8 fr. 50.

L'accord parfait, d'après Watleau. E|ireuve

avec marges vierges : 31 fr.

1887. — Malmet. — I^'s deu.v cousines.

Epreuve avec la lettre et grandes marges: 51 fr.

1XS9. — Vente L. D...,11 Mar.s. — nuiel de
tlicàtre. EsUimpe : 80 fr.

1S9.>. — Gai.ii'Hox. — Les deu.c cousines.

Epreuve avec toutes marges : 100 fr.

1897. — de (ioNl'ouiiT. — Comédiens iltiliens,

d'après Walleau. Epreuve avant toutes lettres :

yn) tr.

BARON, Henri-Claude, pciiiln'

l'i;iiiiai^. iii' il l!c^;iiiroii en ISIT.— (iciiri';

Scènes pa.sloi'alcs; Illuslratiuns.

1855. — Vente E. S..., 22 Janvier. — Cn
repaire (42-28) : 1,220 fr.

18(50. — Vente B..., 21 Décemdre. — Le

retour du liais (60-54) : 300 (r.

Le jeune poète (35-26) : 520 (r.

1861. — Baron. — Un roué (31-20) : 800 fr.

Le départ (54-37) : 1,700 fr.

1802. — Grison. — Le retour du hois (39-31) :

4.10 fr.

1802. — DaVIN. — L( cau.'^erie à la fontaine:

540 fr.

1805. — Marquis de I.ambertïe. — Jeune

pai/e armé cheralier (26-22; : 1,020 fr.

1869. — Thevenin. — Les plaisirs champê-

tres; réunion de personnages faisant de l:i mu-
sique : 600 fr.

1870. — MiCHEi. Yakountschikoef. — /.<•.<

danseurs Espagnols (33-24) : 8(i0 fr.

1871. — Vente X..., 16 Décemhre.— Le lutrin :

930 (r.

1872. — Vente X..., 19 .Janvier. — hi lec-

ture : 1,205 fr.

1S72. — Bariin l>i: TuETAiiiNE. — L'écureuil

(23-24) : 900 tr.

Confidences (19-27) : 1,300 fr.

1873. — Marquis de i.a R()ciiEm)vs.SEAr. —
/.(.•- oranr,es (32-23) : 1,000 fr.

1875. — Baron P... — Jeune femme «/...u '..

parc : 770 fr.

P'aune et Dacc/iante : 700 fr.

1X77. — Vente F. J..., 23 Mars. — La rumame
de Pierrot : 2,050 fr.

1877. — SÉDELMEYER. — Les premiers pas du

petit marquis : 420 fr.

1877. — Vente X..., 11 Octorre. — Li con-

signe : 920 fr.

)877. —Vente G. T..., 12 DKCEMnRE. — Les

ilécideuses : 1,880 (r.

Im cueillette d'otanaes : M) fr.

1878. — EvERARD. — Scène champêtre :

1,805 fr.

1880. — Vente D..., he Boien. — Les déci-

ilciises : 1,020 fr.

1881. — Dr.ssoi.. — .lu hord du Li'jnon :

300 fr.

1881. — Vente M..., 10 Avril. — L'escarpo-

lette : 300 fr.

1881. — KoKC'KLlN. — Tireuse de cartes :

1,000 fr.

Vite danse sous les arlires : 3,7.'>0 fr.

1888. — Vente X... — Pastorale : 800 fr.

1889. — Van Goiiil. — L'écureuil : 600 fr.

1891. — .\RoSA. — .1 \'i(ii><' : 190 fr.
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1892. — Dauimas. — JciiiH' /iUe lutiiuint lU-g

(aurons : 1,250 fr.

180.1. — Vente X..., 6 M.u. — Lcfture ilanf

le jirirc (03-4.')) : 110 fr.

189.5. — M. LE Dr C... — Le quart tllieure ih-

liahelais (75-48) : 420 fr.

1896. — O. DE t;A.STUO. — L\ul,lition (26-18) :

240 fr.

1898. — Millet, de Marseille. — La toi-

lette (4.5-.32) : 355 fr.

1899. — Hartmann. — L'Amour vainr/ueur

(25-19) : 380 fr.

La lecture (22-18) : 130 fr.

Le chalumeau (21-14) : 120 fr.

Un déjeûner giir Vherhe (62-42) : 490 fr.

1900. — B. DE VuLDE. — Mclaïuolie (2.5-35) ;

400 fr.

1900. — C;l. Merlin. — Musiciens (25-41) :

1,020 fr.

Dessins, aquarelles, etc. :

1868. — Demidoff. — Nijmphc. .Vqimrelle :

140 fr.

1808. — d'Aquila. — Vc/froi. Aquarflle (21-

28) : 505 fr.

1875. — Alexandre. — Fête (lan.<: un pan-.

Evenlail peint : 1,,520 fr.

Le rêce il'une jeune fille. Evenlail |iciiit :

210 fr.

1883. - Vente X... - Sréne antique. Aqua-
relle : 245 fr.

1894. — LÉONIDE Leulanc. — Une famille

florentine. Aquarelle : 120 fr.

1895. — Vente X..., 11 Février.— /.<( </(Vi(.s('

(le lionne aventure. Aquarelle : 30 fr.

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — Les

premieri pas. Dessin à la plume : 15 fr.

1897. — Vente T..., 13 Décembre. — Eih.<o-

fles (le la Uécolution Françait-e. Dix aquarelles :

115 fr.

1898. — Vente G... et c;..., 1" Février. —
Groupe lie jeunes femmes ; l'une d'entr'elles

tient un petit eliien sur ses genoux. Dessin à la

mine de plomb (17!4-13'4) : 3 fr.

1899.— Hartmann. — /.<* m,irr/,an<le (roran-

fjes. Aquarelle (27-20) : 160 fr.

Dnn (hiii-liultr. A.|U,-Livll(: (27-20) : 160 fr.

La muMririiiir. A(|ii,-avllu (27-20) : 75 fr.

La jiremièrc dent. Aiiuarelle (29-24) : 300 fr.

Un liai a la rcdupapne. Aquarelle (27-17) :

190 fr.

Une partie de plaisir. Aquarelle (25-36) : 280 f r.

1900.— Vente X..., 21 .Juin. — La pièce d'eau
;

paysage et figures. Aquarelle : 255 fr.

BARON, Jean, f;riiveiir fraiirais, né

il Toiiloiisi' fil HiKI.

1X13. - Vente L. T..., 5 Avril. - La peste

dans le camp des Philistins. Eslauipe d'après

le Poussin. Epreuve de l" état : 20 fr.

1817. — LodETTE. — La même estampe : 30 fr.

BARON, Stéphan, peintre franeai.s

coiiiteiiiiHiraiii. né à Lyiin. — Genre.

1875. — Alexandre. — Un rêrc d'amour.

Eventail : 310 fr.

BARON, Théodore, peintre belge

couleniporain.

1891. — L. V. Ledehoér, Rotterdam. — Vue
d'un cillaije des eu rirons île Bru.cellcs ; eH'ct

d'autonuie (60-98) : 800 fr.

BARRA (111 BARA, Jean, peintre

et gravenr liollandai.s, né vers loTO, mort

à Londres en 16.34. — Portrait.

1824. — Master.sman Sikes, Londres. — Le

prince Louis, duc de Hichemond et Leiio.i:, eu

costume de chevalier de la .larrelière. Estampe

d'après Van Sonier : 813 fr. 75.

BARRAS, Sébastien, peintre et

gra\('iir français, ni' à .Vix-en-Provence

en I(i.j3, iiuirl en 1703. — Histoire; l'or-

trait ; (îenre.

1856. — H. DE Lassai.i.e. — La:are Mil.ar-

l.i/sius, méderiu d'.\ui:ers. Estampe d'aînés

Vau DycU : 12 fr. 50.

185!). — Vente X..., 16 Mal — La:arus Ma-
l.arl.ijsius, médecin d'.Vuvers. Epreuve avant la

lettre : 4 fr.

BARRÉ, jieintre français contempo-

rain. — (ienre; Animaux.

1897. — Vente X..., 22 Octobre. — LtestiauM

au pàlunaje : 110 fr.

BARREAUD, William.

1895. — Société I)',\rt, Xew-Youk. — Faute

d'un pinceau (3'i-41) : 1,075 fr.

BARRETT, Georges, peintre an

glais, né à Dublin en ITiS, mort en 1781.

— Portrait; Paysage.

1806. — llui.x 1!., Londres. — Vue du lac

\Vin,lermere : 2,100 fr.

181)1.— .\aNE\v, DE Manchester. — /''((/.•'((,7(,'

arec fiç/ures : 5,900 fr.

1877. — Knowi.es, Londres. — Comlicr de

soleil : 4,600 fr.

1884. — Ornne, Londres. — Classù-td rircr

.^'f/i,' : 7,086 fr.
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isoo. — irAHTKu .l.-c. — /.<• iiiriiic : :i,ii;57 fr.

Vin/ il, tlic \\\-n,h,f Itcir : i,li)0 fr.

1X97. — AUOEUSTEIN ET CHAMBEHS. — Une

,,!< ilaii." Xor/jKVn Part, : A,2i:> fr.

ISiW. — CiRANT MoHiiis.— Projsaiie ilaxsii/iic

cn-rr liir : I,.".?:. fr,

.\,ihcr;,c <ni l,<„;l ,!< lu roiiU- : 2,(!7.-| fr

Aquarcllrs :

1.S77. — .loHN l{Noi(ii..s. — Courlicr (If .-xilcil.

.\(in:irclli' : <,.Mt7 fr.

ISSC). — .\i)i)iNiiTON, Londres. — Cowlifv ilc

fitlcil fiiir un /(('•. Aquarelle : .'i.Ol.') fr.

ISils. — Cirant Morris. — Pai/!>n!ie rla.'si-

qiic (ii-cr vivicio. .\(iiiarclIo : 3,050 fr.

BARRIAS, Félix-Joseph, |Hiiilri'

li';iiM;iis, lie à l'aiis l'ii |S2:i. — Histoire;

(it'iiif; .Mlé{,'()rie.

ISNO. — Ui.ANciiAiU). — Vin' fin- à Taiiijrr :

i'X, (i-.

ISilO. — UaI'IN. — Le janlin de lu rrucc :

90 fr.

1X98. — Kl). Von. — I-'iatuée juirc à .S/.cs-

//(«(» (Marnr) (i2-30) : 1.ïô fr.

I,S9S. — i)K .IoN(iE. — L'iKiiiiôiic à VriiiM- :

:.;! fr.

.\(Hiaro!lcs et Dessins :

189.'i. — Vente X..., 20 Février. — AV-c <'i

Tttnijer. .\quarello : 17 fr.

/," Vi.<it:ili'iii. Di^ssiii au i-rayou i09-3.'i) : .'ri fr.

BARRIÈRE, Dominique, peintre

el i;i"iveiir fiiiiicais, né à .Mai'seille en

l()i:i, iiiiiit ;i lluiuo en 1U78. — l*ay.saf;e;

.\ivliilectiire.

1777. — Trinch de Conti. — Doux taliloaux

rL'|iri"S('ulaul di-s .Vori/ic.--, avec figures et luouu-

lueuls. Knseiiible : 1X0 fr.

Eslaiiipcs :

17il. — DE I.OHANOÈRE. — V'(7/n Aliliiliraii-

iliiKi. Eslauipo : 8 fr.

1833. — Comtesse d'Kixsiedei.. — Pui/fuiif

)iii>iiliiii)icii.r, avec, luouliu et fabriques, 0"a|(rés

le Titien. K|ireuve en largeur, à l'eau-lorle :

20 fr. M.

IX.'ii. — Vente X..., 4 Décembre. — Cim/
jiiii/siiiiifs, avec épisodes divers. KstaMq)es d'après

Clau.lr Lorrain : 12 fr.

BARROIS, Jean-Pierie-Fiédé-
ric, |iriiitii' iiaiicais. ni' à l'aiis en ITSd.

— tieiire; l'oitrail; .Minialiiie.

18».-.. — Vente X..., Il Mars.— Le» •h;i.r

.•-...n.-. S,-pia :
7.-. Ir.

BARRY, François, iieinlre fraii-

eaiv. ne à .Mai-eille en LsL'L — Paysage;

Marine.

18.'.3. — Louis rini.U'PE. — Surtir ilu jinrl l'e

Miiii'eille : 7(>.'> fr.

1889. — Doc'TEfR HicoRii. — Marine : 37'i fr.

1899. — Vente X..., 10 Avril. — t'ii '/uni

ire)nh(irr/iienient ou Caire (."ii-82) : lOj fr.

Aquari'lles :

1X9.".. — Vente X..., 27 Février. — 'iHiier

mort, .\qnarelle : 17 fr.

BARRY, Gustave, dessinateur

el lillioi,'ia|ilie (raneais eontein|M>rain.

(,S9X. — Vente 0... et T.... I" Février. —
Pi, rirait iflùnile .\n:iirr : prolil dirij.'é vers la

droite. Dessin au crayon noir, lelians.-^é de lilanc

(27-22) : 7 fr.

BARRY, James, |irinlie et ;,'raveiir

irlandais, né à Coik en IT'il. ri à

Londres en 180IJ. — Histoire; lienn'.

1X07. — Vente X..., Mai, Londres. — Por-

trait lia (lortt'iir JttlinHon : 787 fr.

Tentation d'Allant : 2,625 fr.

Pandore rececant les présents des Dien.r :

0,030 fr.

Estampes :

IXIfi. — Chevalier Haier. — Pliilortéte. Es-

lampe ; 2 fr.

BARTER, Joseph, iR'intrellaniaiid.

lloris>ait vers |s'i(». — l'aysaj;e ; Vues de

villes.

lSi2. — TiiiÉLENS. — Vi<c (/(• Matines (.'17-731:

185 fr.

Marr/iè sur la <iranirPlare,à tiru.ielles (i7-

50î : 1311 fr.

BARTHE, peintre français de la lin

du W III siècle. — .Miniature.

17X5. — Marijiis de Verrv. — Lu iieiiie

fille au rliien. — L'n jeune iiarrnn raressant un

rliien de rhasse. d'après les sujets de (ireuze.

Miniatures : 240 fr.

BARTHÉLE MY, Jean-Simon,
|peiiitre fraiK ai-, ne a l.aon en I7'i:i, moi I

en liSll. — Histoire; (lenie.

1X18.— LaVALLÉE.- Miiarie et Ju^dler des-

eendus de rolympe : 81 fr.

I8'>2. — Pkmhrix'K. — .V'/myi/ic surinise fuir

un sali/re : .VK) (r.
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ISnO. — MUHLBACHEH. — El-iijoae jOiKtilt (lis

rijiiihah-s (."i3-64) : 930 fr.

BARTHÉLÉMY de SAINT-
MARC. Voir BARTOLOMÉO (Fi a).

BARTHOLOMÉ, Léon, peinlre

lit'li;ecoiitt'iM|i()rain.— Genre; Intérieurs;

Ustensiles de pèelie.

Dessins et pastels :

1889. — SiSLEY. — Dicers dessins : 120 fr.

1900. — Vexte X..., 21 FÉVRIER. — Le cnii-

rievfje. Pastel (72-36) : 112 fr.

Bretons à la messe. Pastel (80-67) : 12.'i fr.

BARTHOLOMÉ, d'Italie.

17i."i. — iiE La lioQUK. — Paijsa(je avec plu-
sieiifs /hjiires. Cuivre (7 pouces- 11 pouces 54) :

230 fr.

Paijsaf/e arec rorhers, sur l'éminence des-

quels parait une troupe de soldats : 39 fr.

1750. — M"!'' d'Hariague. — Groupe de
fif/iires et d'auimaK.f (1 pied % -2 pieds 2 p.) :

155 fr.

1777. — Prince de Conti. — Poi/sar/e cirer

personnaijes et ruines d'anliitertiire : 606 fr.

Dessins :

17.5G. — DE Tallard. — Les ruines du Tem-
ple de la Pai.v, à Home : 37 fr.

Quatre pai/sa;/es : 80 fr.

1773. — Lemi'EIIEuk. — Trois dessins à la

lilunie el au lavis dont mie Vue du Temple de
la Pai.c et une Vue du Culisée : 13 fr.

Un paysai/e et une i-uine : 18 fr.

Mêmes sujets -. 17 fr.

, 1787.— Collet.— Puines. Dessin à la pluain

et au l)istre : 12 fr.

lS6i. — Comte Andrécssy. — Paysages arec
/h/iires et fiiliriijues. Dessin à la plume, légcrc-

inenl lavé irindi^'O : 3 fr.

BARTHOMI, Charles, pein-

tre français contemporain. — Genre
;

Paysage.

1K91. — Vente X..., 22 Mai. — Cours d'eau

dans un parc (80-100) : 000 fr.

Le naufrai/e ; clair de lune (90-13!)) : 1,200 fr.

Va jour dliirer (98-130) : 1,200 fr.

BARTOLI, Pietro-Santi, [leinlie

et graveur italien, né à IJartolo en l()3;j,

mort en 1700. — Histoire; Portrait.

Estampes :

1772. — V,. AuDUA.'v. — Trente-sept pièces,

d'après dillVnrnts Maitn^s. Estampes : 7 fr.

Galerie Lenfranc, peinte dans le Valiian, en

dix-sept morceaux. Estampes : l."i fr.

1741. — DE LORAN(iÈRE. — Divers lias-reliefs

inliîulés : Admii-aiidn Pomiiuorum el Autiijui-

tatum Vcsiliiiii. En quatre-viugt-truis mor-
ceaux : 36 fr.

1769. — Cayei'X. — Les mausolées antiijues

de Pome. Estampe petit in-folio : 12 fr.

1776. — Neyman. — Admiranda Pomanoruni
et Antiquitatum Vestirjia, contenant quatre-

vingt-une jdanclies de bas-reliefs gravées à

l'eau-forte ; in-folio relié. Estampes : 18 fr.

1796. — Basan. — Dessin de la Inije de

l'érjlise Saint-Pierre do Rome, d'après .lean

Lenfranc. Dix-sept planches : 20 fr.

1810. — Prévost. — Dirers sujets tirés de

la Bible. Douze pièces en forme de frises,

d'après Rapliaël. Estampes ; 63 fr.

1820.— Comte Potocki.— Actions de Léon X,

d'après Rapliaël. Vingt-huit estampes : 7 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Saint .1»-

toine de Padoue, recevant la bénédiction de

l'Enfant Jésus. Estampe d'après Maratti : 16fr.60.

.\nciens séjndcres et mausolées romi(i)is,

etc. Cent dix planches reliées en veau doré :

10 fr. 70.

La .Xatirité. Estampe d'après .\nnilial Carra-

chc
; grand in-tolio : 39 fr.

Saint Jean prêchant au dései't, li'uytvés Mola.

Epreuve avec marges coupées jusqu'au bord de

la ])lanche : 7 fr. 80.

Frises peintes en camaïeu-v sur les façades

des maisons à Pome. Estampe d'après le Cara-

vage. Huit feuilles ; 4 fr.

L'adoration des Rois, d'après Raphaël. Epreu-

ves in-folio en largeur. Trois pièces collées ;

8 fr. 70.

1836. — Durand. — Saint Jean montrant le

Christ s'anheminanl vers le désert, d'après

Mola. Epreuve avant la lettre : 20 fr.

185.'!. — Van den Zande. — La promenade
pontl/icale. Epreuve avant hi lettre : 2 fr.

La continence de .Scipion. Estampe d'après

.Iules Romain : 2 fr.

1857. — BuSCHE. — Les noces Aldohraudini,

d'aiirès une peinture antique. Epreuve coloriée

à la gouache : 40 fr.

18615. — GamBERLYN. — Sa'mt Jean préchaut

dans le désert, d'après Mola. Epreuve de l''r

état, avant la lettre et les armes : 2 fr.

BARTOLINI, Joseph-Marie,

peiiilic iliilirii. né à liuola en Ki.'iT. iiinrl

en 172.'). Histoire; Portrait.

ISSl. — l.ANTSUEEK, .'VmSTERDAM. — fit

lahleau .wis désii/nation de sujet : l,5'i7 fr.
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BARTOLO, Thadée, iH-inln- ila-

lirii. III' ;i Sienne cil l-'idil, niorl en li:J2.

— llisloirc; l'orlrait.

\HCyi. — P. VVeyer. — /.'( Vi('»v/(' et r/ùifiiiit

JtK-'iin l'iitiiun}» lie Sainti> et de Sitiiito!' : ItJÎ) (r.

BARTOLOMEO (Fra), San
Marco, dil Fattorini ou Baccio
délia Porta, peiiilie ilalicii, né à Savi-

jriiaïKi en \W.K mort eu lol7.— Histoire;

l'iiiliail.

IS'il. — L'iiNY, LONUIIKS. — V'/Viv/C et Enfiint

Ji'fiis, faint Jeoii et ilen oinje.-' : 3,3'W (r.

.\r,i,ln,i,i ilelhi S,i;,;ii"l(i : 1,r,90 (r.

Iji Vie)'i)e et l'Iùifaiit Jéfii.->. — U» portrait

lie (iirsiiii, graiulcur naturelle : 3,3G0 fr.

1809. — Leurix. — /.« yieif/e, iioiiil Aime

et l'Enfant Jé.<ii.< : 1,411 fr.

1811. — Otti.ey, I,0N1)UE.s. — Miirie-Maile-

h'iiie portée ait riel pur lei< uiii/ef : 3,1.")() fr.

Di Vieille, VEnfant Jèftn' et fiiint Jeun :

7,r,l-: fr.

1837. — Fheei.ino, Londres. — Vieri/e et

Enfant Jésus tians un paijsaue : 11,800 fr.

1812. — RÉvii.. — La Vienjc assise entre

il, u.c saints (31-21) : 222 fr.

1813.— Aguado. — Un tulAeau sans ilési-

finalinn île sujet : l,2.">."ifr.

i'n tableau sans ilésii/nation tie sujet i^lO fr.

I8.'i0. — Guii.l..\rME H. — La Vierf/e au pal-

mier : 2!i,400 fr.

18^9. — XoBTllwicH. — La Vieri/e, l'Enfant

Jésus et saint Jean tenant une coupe : 13,200 fr.

18.')9. — BE.VL-.S.SET. — Ln Vierije et l'Enfant

Jésus : 300 fr.

18(il. — M.viifiri.S UE S.vi.vo. — hi Vicrije au

Rosaire : 1,3:.0 fr.

ISi)2. — Pemiirocke. — liaeeliante : 12."i fr.

Xi/inplie enilorinie, surprise par un Satyre:

:.(» fr.

l,s<i.'i. — l'iiruTAi.ùf-. — L'annonriation (73-.'i7) :

2,8:.0 fr.

Saint Ataur , revélii iriiabils satcrilotaiix

,

lii'iil, ouvert sur ses genoux, un livre il'Evau-

K'ilis i30-2ii : 9UI fr.

1879. — DuMiUlTlEU. — fil talileau sans ilési-

i/nation île sujet : -l'IO fr.

1882. — IH'O H.^MII.TON, I.(IX1)KES. — hl

Sainte Eainille, Jésus hénissunt saint Jean :

5,250 fr.

1892. — Dli>i.ey. — La Mailone et l'Enfant :

l;l,2.'K) fr.

Dessins :

I7U. — C.uci/vT. — La Vieri/e areompai/nèe

lie siiinls. Dessin à 1.1 pUlliie : li fr.

177.'i. — .Mai(Ii:i ri:. — La Sainte -\'ier;iv

tenant l'Enfant Jésus ; autour il'i'lle, yaiuls el

saintes. Dessin à la (ilunie, lavé d'iniligo : 9 fr.

Vierije assise tenant Jésus ilans ses liras.

Des.sin à la pierre noire, reliaus.>-é de blane :

80 fr.

Huit feuilles île ilifférenles étuiles et fiuures

ilrapées. Dessins à la pierre noire et à la san-

guine : 13 fr.

18ij."i. — m: Saint -Yves. — Deu-r étuiles île

rleri/es. Dessins au fusain et a\i rrayon blaiie :

18 fr.

1820. — Vivant Denon. — hi Vieri/e assise

présente l'Enfant Jésus à saint Jean. Dessin à

la plume et au lavis, léiçèreinent reliaussé île

i hiane : 321 fr.

1850. — GllI.I.AlME II. — Sainte Famille.

Dessin à la pierre d'Ilalie : 215 fr.

i

18.")8. — MouRRlAf. — Un riineliére ; sujet tiré

du Dante. Dessin à la plume, lavé de bistre

I
(18-24) : 01 fr.

I

' 1858.— Kaïeman.— Eii/xire a.''si.<e et ilrapée.

Dessin à la pierre d'Italie : 20 fr.

Trois ilessins sur une feuille. Dessins à la

plume, lavés de bistre : 21 fr.

1859. — 21"'" Vente KaIeman. — La \'ier;ie

1
tenant l'Enfant Jé.<us sur ses i/enou.r, acconi-

' pagnée de sainte Anne et d'autres personnages.

I

Dessin au bisire, relevé de blane au pinceau :

[

9 fr. 50.

I
Tête il'étuile. Dessin au erayon noir, sur

I

papier rosé : 5 fr. .50.

I

1804. — Vente X..., 9-10 Mai. — Un éramjé-

I

liste. Dessin à la plume et au bistre : 7 Tr.

18(55. — Vente X..., 17 Janvier. — Un écan-

i/éliste. Dessin à la plume et au bisire : 5 fr.

18()5.— DeSPEBET. — Fiijnre il'enfant ileliout.

Dessin à la pierre noire : 12 fr.

Etude d'un homme as'sis et vu de pm/il.

Dessin à la plume : 22 fr.

La Afadeleine au pied de la rroi.r. Dessin à

la sanguine : 2.5 fr.

Fiijure d'Iunnine larnenient drapé. Dessin

à la plume : 23 fr.

Etude déjeune hoinine à la figure nue. Dessin

à la pierre noire.— Fi;/ure d'une femme a.isise ;

au verso, une Elude de jeune femme delnml.

Dessins à la sanguine. Les deux pières : 122 fr.

|8("i8. — RdiUNSON, 1>E LtiNiuiKS. — .Stiinte

Faindie. Dessin à la plume : 355 fr.

Saints autour d'un talierniule. Dessin ii la

pluim- : 1 10 fr.

1882.— .Iean (iKioix.— /.e.» pères de VEiJise.

Dessin à la plume et à l:i sépia : 12 f.*.

Un inuine tenant une rroi.r. Dessin h la

pierre d'Italie : 8 fr.

Iji Vleri/e en adoration derant l'Enfant

Jésus. Dessin à la plume : 31 fr.

Fi;iure nue, en pied : au verso, autre Fiiinre

aeadémiiiue : 8 fr.
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)8S2. — Cu. TiMiiM.. — La S,iinlf FainiUc.

Dessin à la pierre d'Italie : tJOO fr.

La Vicvfje a(jenouîUi}e. Dessin à la [lUime :

1,110 tr.

1898. — Vente G... et T..., 1" Février.—
La Vierrje et l'Enfant Jrsus. Dessin à la plume

et au lavis d'encre de cliine (3.Ï-16) : 7 fr. .'jO.

Estampes :

1821. — E. Durand. — Une vUinette pour Le

pocnic lie Dante. Estampe : 158 fr.

L'Assomption. Estampe en deux parties :

600 fr.

La ."ottise snr le trône. Estampe : 350 fr.

.\i/nip/ie i/oriiiatit. Estampe : 400 fr.

BARTOLOZZI, François, rtessi-

nati'iii- et j;i-a\(Mir ilalicii. né ;i Florence

en J72S, mort à Lislionne en 1813. —
Miniature; Pastel.

Estampes :

ITTÎ. — B. AuDR.\N. — yini/t-si.r; pièce.",

d'après le Guerchin : 2.j fr.

1773. — Lempereur. — .Suite de qnai-aute-

trois pièces, d'après le Guerchin : 48 fr.

1776. — Neym.\n. — Suite de r/natre-rinr/l-

deu.r pièces. Epreuves d'eau-forte, in-folio

broché en carton ; avec le portrait de l'auteur :

00 fr.

1782. — Tarré et Divers. — La mort de

Didon, d'après Glpriani. Epreuve avant la lettre :

2i fr.

Le Tem]>s tenant ttne /"a».r, d'après Gipriani :

24 fr.

Diane et une de ses nympiiôs, d'après Kauff-

mann. Epreuve avant la lettre : 16 fr.

1792. — Citoyen A... — La Vierge dite « an

Silence ». Epreuve de l^r état : 86 tr.

Le di^Mme. Estampe : 120 fr.

1796. — Basan. — Su'ite de quatre-cent-une

pièces : 1,813 fr. En voici le détail :

Portraits de Fi\ riartolo;:i : l'un, d'après

J. Reynolds par B. Morkuartl; l'autre, de Robert

Menageot. Epreuves doubles en rouge et en

couleur. Cinq pièces : 12 fr.

La Madona délia Sedia, d'après Raphaël.

Trois épreuves : deux en rouge, avant et avec la

lettre, et une en couleur.

—

Le portrait de Marie,

reine d'Ecosse, près de son fils, d'après F. Zuc-

charo. Quatre pièces : 10 fr. O.ï.

Reliecca. — Lahan rpà clierelie ses Dieu.c. —
Deu,T> portraits arec fujures allér/oriques, d'a-

près G. Maratti. Epreuves avant la lettre. Quatre

pièces : 18 fr. 0.5.

Prométliée, snr le Caucase. — .\tteinte por-

tée aux flèches île l'Amour (sujet allégorii|ue),

d'après Michel-Ange. Epreuves en rouge et

avant la letti-e. — Lcc Vierfie présentant le sein

à l'Enfant Jésus et une tète de Mndone.iVniwcfi

Garlo Dolci, la prcjuiére avant la htlrr. — Di

Vicri/e tenant l'Enfant Jésus endormi, d'après

Sasso Ferrato. Epreuve avant la lettre. Gimi

pièces : 22 fr.

Offrande à Diane. — Laocoon sacrifiant au.c

portes de Troie, d'api-ès Berettini. La première

avant la lettre. — Chasse de Diane , d'après

D. Gabbiani.— Un petit jxajsaQe, d'après B. Luti.

— Le Jurjement de Scdomon, d'après Véronèse.

t;inr[ pièces : 8 fr.

Une étude de plafond, d'après F. Fontebasso.

— Le portrait de Rosalha, d'après elle-même.
— Camille cha&se les Gaulois, d'après R. Ricci.

— La Relifjion. sujet en forme de plafond,

d'après G. Manescardi. Quatre pièces : 6 fr.

Euphrosine, d'après G. Amiconi. Deux épreu-

ves, l'une en rouge et avant la lettre, l'autre en

couleur. — L'Amour taillant son arc. — Jupi-

ter et /<). d'après A. Allegri. Epreuves en cou-

leur. Quatre pièces : 32 fr. 05.

La Vierfie, près de son fils endormi, faisant

ohserrer le silence au jeune saint Jean, d'après

Annibal Garraehe ; morceau connu sous le titre

du « Silence »,— Le sommeil de Vénus, d'après

le même. Deux pièces : 29 fr.

/,(( femme adidtère, d'après .\u.nuslin (larra-

che. — L'enlèrement d'Europe, d'après Guido

Reni. Eprc\ive en rouge. — La circoncision,

d'après G.-F. Bavbieri. Trois pièces : 37 fr. 05.

L'éducation de l'Enfant Jésus. Cinq études.

— Les filles du Guerchin, d'après Barbieri.

Epreuves en rouge ; le premier sujet est en dou-

ble et en couleur. Neuf pièces : 12 fr. 95.

Saint Jean montrant le Sauveur, d'après le

Dominiquin. — Le Printemps et l'Automne,

d'apiès M. -A. Franceschini. Epreuve avant la

lettre. — Deux compositions de Vestir/es d'Ar-

cliitectnre, d'après G. -P. Pannini. Quatre pièces :

18 fr.

Vénus, Cupidon et un Satyre, d'après Lucas

Giordano. — Jacob retournant chez son père et

l'Eternel apparaissant A la Sainte Famille,

d'après G.-B. Castiglione. Trois pièces : 8 fr.

La Vieri/e, l'Enfant Jésus dans ses hras.

Epreuve avant la lettre. — Sainte Cécile. Deux

épreuves en rouge, avant et avec la lettre. —
i,,, fol, — L'Espérance. Epreuves en rouge et

en couleur. — La Science et la Sagesse. Deux

épreuves en rond et en couleur. Sept pièces

d'après Gipriani : 25 fr.

Vénus parée par les G)'àces. — Le jugement

de Paris. Epreuves en rouge. — Vénus au bain.

— Le bain et la toilette de Psyc/ié. Quatre piè-

ces en rouge et en couleur, les premières avant

la lettre. — Le pi-emier baiser de l'Amour.

Deux épreuves. Neuf pièces d'après Gipriani :

45 fr.

Deux sujets iVtléhé et Ariane. Epreuves en

rouge et en couleur, les premières avant la

lettre. — Deux sujets de Sap/io et l'Amour.

Epreuves en rouge et en couleur, les premières

avant la lettre. — .\n}Our caressé et rejeté.

Epreuves en ruuye et en couleur, les premières
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nvani la l.'lhv. —Jm Vertu ilirir/^-r prirhi Prii-

i/cnrc vl nioniwui: — Vliinoi-t'iicc tawjht liy

Loire, clr.— Frienchliip.Eprc.nve.sen rouge et on

couliiii-, les preniièrcs avant la lettre. Dix-sept

pièces d'apics Gipriani : 48 fi-.

Sacrifiée à l'Aniotir. — Le Irioiiiplie île

l'.\)iu)iir et fie la Beauté. Six épreuves : quatre

eu rouge, avant et avec la lettre, et deux en

couleur. Six pièces d'après Cipriani : 77 fr. 40.

Deux sujels : Pouvoir de l'Aiiioiir et île la

Beauté. Epreuves en rouge et eu cciuleur, les

premières avant la lettre. — Deux sujets : La
Fortune et la Prospérité. Epreuves en rouge

et en couleur, les premières avant la lettre. —
Deux sujets : /t'î(.c de l'Amour et de l'Eufance.

Epreuves en rouge. — La Beauté renardanl

daus le miroir de la Prudenee. Epreuves en

rouge et eu couleur, la première avant la

lettre. Douze pièces d'après Gipriani : .'jG fr.

La Nijmplie de VIuimo)-taliié. Epreuves en

rougo et en couleur, la première épreuve avant

la lettre. — Muse et Flore. Deux pièces; épreu-

ves en rouge et eu couleur, les premières avant

la lettre. — La Naïade. Epreuve en rouge. —
La Prude7iee ilérouvre la Beauté conduite par
l'Amour. — Le Génie 'éci'ivant un Injmne à la

Beauté. Epreuves en rouge, avant la lettre, le

second sujet est double et en couleur. Dix pièces

d'après Gipriani : 19 fr.

Les Eléments. Huit épreuves en rouge et en

couleur, les premières avant la lettre : 38 fr.

Les S<dsons. Quatre épreuves en couleur. —
.\jKilliiii. — Muses trar/icjues et h/riques. Deux
pièces. — La Poésie et la Musir/ue. Quatre

épreuves en rouge et en couleur. — L'Harmo-
nie. Deux épreuves, une en rouge, avant la let-

tre ; l'autre en couleur. — Trois petits sujets :

Lff Beauté, la Douceur, la Prudence. Six épreu-

ves : trois en rouge, avant la lettre ; les autres

en couleur. Dix-neuf pièces d'après Gipriani :

39 fr. 05.

La Sympathie, V.Htention, la Sérénité, la

Contemplation, la Vir/ilance. Epreuves doubles

en rouge et en couleur; plus : l'.\/fertiou, la

Constaiii-e, l'Amour, l'Harmonie, l'Admiration

et la Lil'éralité. Los deux premiers sujets en

rouge, les autres en couleur;. en tout seize piè-

ces.— Deux sujets de Nijmplies au bain. Quatre

épreuves : deux eu rouge, avant la lettre ; les

autres en couleur. Vingt pièces d'après Gipriani :

29 fr. 9.i.

L'amour maternel. Deux épreuves en bistro

ot en rouge. — L'Histoire et la Musir/ue. Doux
pièces. — La Géoi/raphie. — Le déjinrt d'Hec-

tor. Deux éprouves en noir et en couleur. Sept

pièces d'après Gipriani :
3.") fr. 95.

Séjiai'ation d'.U-/iille et de Bréséis. — C/iri-

."êis rendue à son jière. Quatre éprouves on noir

ot ou i-iiuleur. — Lais. — Vestale et son /leu-

daul. Sopl pièces d'après Gipriani : 4(i fr.

Henri H et Iinsanionile. — Jeanne S/iore et

Edouard VU. (,>ualro éprouves en rouge et en

inulrur, los pri'Uiioros avant la lettre. (,)ua1ro

pièios d'après Gipriani : 31 fr.

La jalousie de lord Darleij et Olivier Crom-
icel surprenant son chapelain aux genoux de
sa fille. Trois épreuves en rouge, la seconde est

double en couleur. Quatre pièces d'après Gipriani :

37 fr.

Edomtrd IV. - Xorthumherhnid et Suffoll..

jiriant ladij Jeanne Groij d'accepter la cou-
ronne. Epreuves i ii rouge ot en couleur, les

premières avant la lettre. l'iéces d'après Gipriani :

45 fr. 05.

Tanrréile et Herminie. ICiireiives eu rouge et

on couleur, la première av.nit la lettre. Pièces
d'après Gipriani : 13 fr. 95.

liencontre d'Héloise et d'Aliètard au.vCliamps-
Elijsées. Epreuves en bistre ot en contour, la

première avant la lettre.— Adélaïde ou la Bi r-

r/ère des Alpes. Deux épreuves en rouge et en
couleur. Quatre pièces d'après Gipriani : 22 fr. 95.

Enfant ifidormi.— Amour maternel.— Affec-
tion filiale. — Heureux père. — Dét)'esse nui-
ternrlle. Epreuves on rouge ot on couleur, los

premières avant la lettre.— Z.'A>U(«î(; et le Con-
tentement. Epreuves en rouge et en couleur,

les premières avant la lettre. Pièces d'après

Gipriani : 37 fr. 95.

Le Faune et l'HcrmnpIirodite. Eprouves on
rouge. — Alcander et Serina. Trois ])iécos

d'après Gipriani : 8 fr.

Douze morceaux : Sujets fu/iuleu.r, liistori-

qucs et études : 49 fr.

Diane, à laquelle une A'ymplie cliausse le

hrodequin. — Sujet alléijorique. — Différentes
viijnettes pour le Rtlland, de l'Ariosfe. — La
Rodotjttne, de Pierre Gorncllle. — Titres de
sonates. — Autres titres pour des ouvraçjes de
musique et l'Idstoire des Francs -Maçons. —
Billet pour les concerts de Giardini. — Por-
trait de Martinelli, etc. Vingt-quatre pièces

d'après Gipriani : G8 fr. 45.

Femme allaitant un enfant, d'après Van
Dyck. Elirouvo avant la leltro. — Le portrait de
Marie-Cliristine, duclie.-'.-'e de Sa.ce-Tése/iein

.

d'après A. Rosnin. — Coml/at dans le cime-
tière. — Scène de Tom Jones, d'après Loullior-

bourg. Epieuvo avant la lettre. Quatre pièi-i:s :

18 fr.

Le portrait il'.\nrjelica Kauffmann, d'après

ello-mèmo. Epreuve en rouge et avant la lettre.

— La lielif/ion. Doux éprouves on rougo ot on

couleur. Trois pièces d'après Augolica Ivantt-

mann : 16 fr. 05.

Vénus 2>ai''''e par les Grâces. Deux épreuves

en bistre et en couleur, d'après Angelica KaulV-

inann : 41 fr.

Diane se préparant pour la cliasse. — Anijé-

liqiie et Médor. Eprouves eu rougo ol avant la

leltro, d'après .\ugolica KanITmanu : 17 fr.

('éliiilon et .\niélie. Doux éprouves on ronge

ot on couleur. — .\ntiope. Eprouves en noir ol

en rougo, la (in-mièrc avant la lettre. — Hélié.
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Doux éprouves m roiigo cl on coulour. — Deux
siijols flo .Xijiiijilir.''. Quatre épi-ouvos en vouge

et en coulour, les premières avant la lettre. —
Kclio. Epreuve avant la lettre. Treize pièces

d'après Angelica Kauft'manu : 37 Ir.

Les Saisons. Huit épreuves : tjuatie en rouge

et avant la lettre, les autres en couleur. Huit

pièces d'après Angelica KaulTiuan : 40 fr. O.").

Veille:, amants!... d'après Angelica KaulT-

niaun. Deux épreuves on rouge et en couleur,

la première avant la lettre : 30 fr.

La Si-icnrc repose sous les armes tic In Pai.c.

Epreuves en rouge et en couleur, la pre-

mière avant la lettre. — Les trois .\ ;(.-•. Deux
épreuves en bistre et en couleur, la première

avant la lettre. Six pièces d'après Angelica

Kauffmann : 18 fr. 10.

Naissanre et tombeau de Shal:espeare. Epreu-

ves en rouge et en couleur, les premières avant

la lettre. Deux pièces d'après Angelica Kaull-

mann : 21 fr. 05.

Deuj; sujets lies Amours de Rliodope. Epreu-

ves en rouge et en couleur, les premières avant

la lettre. Pièces d'après Angelica Kaufîmann :

23 fr. 10.

Télémarjue et .V.-iitor (I((jis l'de de Cdi/pso.

Epreuves en rouge et en couleur. Pièces d'après

Angelica KauH'mann : 17 fr.

Coriolan. Epreuves en bistre et en couleur,

la première avant la lettre. Pièces d'après An-
gelica Kauirmann : 29 fr. 1.').

Cléopàtre cmjaijeant Méléai/rr à prendi-e les

armes pour la défense du j> o/s. — Puidus

JCmilius envoi/è « Rome pour inten'éilcr en

faveur de sa famille. Epreuves en rouge et en

couleur, les prejnières avant la lettre. Pièces

d'après Angelica Kaufl'mann : 3.i fr.

Tanrrède et Clorinde. Epreuves eu rouge et

en couleur, la première avant la lettre. — Re-
n.aud et .\rmide. — Li( iiiort de ('lorimle.

Epreuves en liistre et en couleur, les premières

avant la lettre. — Damon et Délia. — Damon
et Musido)'a. Epreuves en rouge et en couleur,

une des premières est avant la lettre. Pièces

d'après Angelica Kaulïmauu : 2r> fr.

(iualtliérus et (iriselda. Deux épreuves en

rouge et en couleur. Pièces d'après An^felica

Kaull'jnann : 20 fr.

Cleone et Cordelia. Epreuves en rouge et en

couleur, les premières avant la lettre. — Ori-

.^elila. Deux épreuves en rouge et en couleur.

—

Louise Hamniond. Deux épreuves en rouge et

en couleur. Pièces d'après Angelica Kaulïjnann :

39 fr. 95.

L'Adoratian et VUiiniilUé. Epreuves en rouge

et en couleur, les premières avant la lettre. —
La Sinrérité et la Félicité. Epreuves en cou-

leur. — La (iénérosité. Epreuves en rouge et en

couleur, la première avant la lettre. — (.'ossue-

cia. Epreuves en rouge et avant la lettre. —
Léonora. Deux épreuves avant et avec la lettre.

— Céi-ile et Rosdlinde. Epreuves r.n bistre et en

couleur, la première avant la lettre. — Faiima.
Deux épreuves en rouge et eu couleur. — La
belle Alsneienne. Epreuves en rouge et avant la

lettre. — Le Jeu de Colin-Maillard. Epreuve en

bistre et avant la lettre. Pièces d'après Angelica

Kauffmann ; 32 fr.

Zeu.vis composant le tableau de Junon,
d'après Angelica Kaull'maau. Epreuve nu bislie

avant la lettre : IG fr.

La même estam]>e. Epreuve en couli'ur ; 19 fr.

Jonas en prière, d'après Benj. West.— Sainte

Cécile, d'après le même. — Cornélie, mère des
Gracques, montrant ses enfants, d'après le

même. Epreuve en couleur.— La Paix soutien

des Arts, d'après le même. Epreuve avant la

lettre. — La mort de Sydney, d'après John
Morlimer. — La mort de Coocl,-, gravé en petit,

d'après J. Webber, le paysage par W. Byruo.

Six pièces ; 10 fr. 45.

Imoijen's Chanxber, d'après W. Martin. Deux
épreuves en bistre et en couleur. — La Faite

en Ffjypte, d'après D. Lister. Trois pièces : li fr.

Edouard II le martyr et Elfride. — Edmond
Bras de Fer et Ahjitlie, d'après W. Hamilton.

Quatre épreuves en bistre et en couleur : 30 fr.

Handet et sa mère: — Roméo et Juliette,

d'après W. Hamilton. Quatre épreuves en bistre

et en couleur. — La Charité, d'après J.-H.

Ramberg. — Deux sujets : Sorrons of Wetter,

d'après Hamilton. Neuf pièces : 18 fr. 15.

Les j)ortraits de Rodolphe Cosa-ay et de
Marie Cosa:ay, le premier par Maria Bova,

élève de F. Bartollozzi. Epreuves en couleur. —
Vénus et Adonis. Epreuves en rouge.— L'Amour
et r//mocc')ice. Deux épreuves en rouge et en

couleur. — La leçon maternelle. Epreuve en

couleur. — Femme yrecque dansant. Deux
épreuves en rouge et en couleur. — Portrait

de la vicomtesse Bulkeley. Deux épreuves en

rouge et en couleur. — Enfant tenant un petit

chien. Epreuves en bistre et en couleur, la

première est avant la lettre. — Siynora .\lle-

r/ranti. — T/ialie couronnant le Iniste dWliiny-

ton. Quatorze pièces : 20 fr. 15.

La musique et la danse. Quatre épreuves en

rouge et en couleur. — L'.\.nioiir et l'Honneur.

Deux épreuves en rouge et en couleur. Six

pièces d'après H. Bunbury : 26 fr. 15.

Scène de lord Tliomas. Deux épreuves eu

bistre et en couleur, la première avant la lettre.

— La Folle. Deux épreuves en rouge et en cou-

leur. Quatre pièces d'après H. Bunbury : 23 fr. 95.

Lc(dy .\nn. Bothicells Lamens. Deux épreuves

en rouge et en couleur. — Adéla'ide dans les

jardins de Bayniéres. Deux épreuves en bistre

et en couleur. Six pièces d'après H. Bunbury :

9 fr. 15.

Cliarlotte et ses sœurs. Doux épreuves en

ronge et en couleur. — Les pauvres enfants.

Epreuve en couleur. — Jenny. Deux épreuves

en bistre et en couleur. — La beauté de saint

James et i-elle du Marché. Quatre éprouves en
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liisiro oi on c-oiilcm-. Onze piiV-os, rraprés II.

lîiiiiliuiy : 17 (1-.

l.'Ianorciin- .«.' n'-fiifiiiiiil '/<i»<î '<'« '""* ''•' '"

Justin', d'npiès L. É. Vigéc, Iciiimc L«;l)iuii.

KpiTuvo en louj^e, iivaiil la lettre et les armes :

8 II-.

/,(( iiH^iiii' ('.«tainpc. Epreuve en bistre : 10 (r. 20.

La Virrr/c, VlCiifiml Jcfus (Innu fcs liras,

li'après le dessin de Barloloz/.i. Quatre épreu-

ves, trois en rouge, avant .
et avee la lettre ;

faulre en couleur : 9 fr. 10.

L<( rliaritc liiimiiini-, d'après le dessin de Bar-

tolo/./.i. Trois épreuves, deux en rouge, avant et

avec la lettre; l'autre en couleur ; 21 fr. 10.

Lu liarrlidiUc . Trois épreuves : deux en

rouge, avant cl avce la lettre ; l'autre en cou-

1,.,,,-s. — La iiKiirhaiiih- (/'.Amoi/cs. Epreuve en

rouge, avant la lettre. — L'.Amoi/r et rili/mi'ii.

— L'oridiiu' (h- la Pcin lu ff. — La Fille (h-cr-

fjiic. — Une tête de Vestale. — Le repas (cari-

cature). Epreuve avant la lettre. — Enfant

endormi. — fiillet pour un liai de .Simpson. —
Un sujet lie sti/le antique. — LWinour sur un

liun. — Ia- huste de Manias Aijuilius. Pièces

d'après les dessins de Bartolo/.zi : 29 fr. 9"i.

Iphiijénie.— Erato et Terpsijrliore. Epreuves

en rouge et en couleur, les premières avant la

lettre. — Siipliie et (tlirie. Epreuves en rouge

et en couleur, les premières avant la lettre. —
Mari/uerite-VaroUue /ii«/(/, à la barre du tribu-

nal criminel d'Angleterre, OUI Bailey ; dessinée

et gravée par Gaétano Bartolo/./.i, tils et élève

de Fr. Bartolo/./.i. Dix pièces : 12 fr. 10.

1798. — 2""- Yestk Basan. — La Iteliijion,

d'après KauH'maun. Deux épreuves en rouge et

en couleur : 17 fr.

V<'/iii,« parée par les Grâces. Deux épreuves

en bistre et en couleur : il fr.

180.'). — PE Sainï-Vves. — Clytic eliàtiunt

l'Amour, d'après Ann. Carracbe. Epreuve de 1"

étal, avant la lettre : 39 fr.

A'/civ/c.-!, d'après lialestra. (;inn estampes : 3l) fr.

180S. — SAlxr-.ViruiN. — Portrait d'IIai/iin et

ilWnijelira lûiu/fmiinn. — Vii/nettes jioui' les

irurres de IWrioste et de .\léta.<ta.<e. (Quatorze

piè.-i's : 18 fr.

l.sli). — I>ui;vosr. — Le départ dWliraham et

de Liitli de VEijijide : t.". fr.

Ijwroon sarri/iant au.r jiorles de Troie :23 fr.

.'iai/esse et Scienre, d'après Cipriani : 21 fr. ÔO.

.\iirrisse, d'après I.ntti. — Le jur/ement <le

Sidomon, d'après Cagliari. — Le sacrifiée de

.\'oé. — Xeuf romjiositiims et études ilicerses.

Dix-sept pièces ; 1(5 fr. ôO.

1813.— Ventk L. t..., r> AvHil..— LEnfanre.
— Le tomlieau de Shal.espenre : \ fr.

l'iiriiilan. Epreuve en couleur : 8 fr.

L'Innorenre se réfuijiaiit dans les liras de la

Justice : 3 fr.

I8ll.— SiNSOS. — U^ munificence royale i>ro-

tictrice des licnu.e-.\rts, d'après Cipriani. Pièce

appelée <i Le Diplôme » : 79 fr.

1811).— Maeitix.— La Yieri/e, l Enfant Jésus

et saint Jean, d'après A. Carracbe. Sujet dit

« Le Silence ». Pièce on largeur. Epreuve de l"

étal, avant la lettre : 2i fr.

hi femme adultère. Epreuve de 1" état,

avant la lettre : 82 fr.

Li inènie estampe. Epreuveavec la lettre : 9 fr.

18l(i. — Veste X... — l-n munificence

roi/ale, avec le texte du Diplôme : 132 fr.

181G. — Chevai.ieu Haueb. — Huit estampes

destinées an poème : VOrlando furioso : 12 fr.

/>'ti li races couronnant le Iniste de Hapliaél :

8 fr.

Di femme de Van hijcL allaitant son enfant :

19 fr.

1811). — Le fioUAZ. — fji mort de lord Clui-

tam, d'après Copley. Epreuve de S"" état, avec

la lettre : .'lO fr.

1817. — LouetTE.— Jésus-Clirist prononçant

son jur/ement contre uiw femme siii'iirise en

adultère. Epreuve de l'' èlat. avant la lettre :

71 fr.

Cli/tie cliùtie Ciipitlon en le ilécliirant arec

des épines, d'après Anuibal Carracbe. Epreuve

de 1" état, avant la lettre : 10."i fr.

La circoncision, d'après le Guercliin. Epreuve

avant la lettre : 110 fr.

Ijj mort de lord Vliatam. Epreuve avant

toutes lettres : 100 fr.

La mort du capitaine l'ooli. Epreuve avant la

lettre : 35 fr.

1817.— Comte lliUAL. — La Vierye fai.<ant

oliserrer le silence au petit saint Jean. Epreuve

avant toutes lettres : 21 fr.

Le massacre îles Innocents, d'après le Ciuide.

Epreuve avant la lettre : 18 fr.

Didon e.i-pirant sur le liùdier. Epreuve avant

la lettre :
.") fr.

1817. — DE Laaoe. — La ri ivoiiei)iio;i, d'après

le (îuercbin. Epreuve de l"ètat, avant la lettre:

110 fr.

La femme adultère, d'après .Vug. C;irracbe.

Pièce en largeur. Epreuve de l"-' état, avant la

lettre : 17.". fr.

Cli/tie cliàtiant l'.Xmour, d'après .\nnibal

Carracbe. Piè.'e en rond. Epreuve de {<•' étal,

avant la lettre : 10."> fr.

1820.— llOMTEPoTot-Kl.— Roland etObjmpie,

d'après Carracbe. — Dicers sujets de Vienjes

et autres. Dix-bnit estampes : ti fr.

IS2I.— E. DiUANO.— Le Piplome de l'.\cadé-

inie de ]ieintu)-e : .M fr.

Chjtie cliàtiant l'.Xmour. Epreuve ib- 1" étal,

avant la lettre : J2 fr.

Ia- déjHirt d'.Mirafiam : 10 fr. .

.Wircisse. Vénus et les .Viiioii)'*. Epreuve

avant la lettre : .10 fr.
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1822. — Bervic. — CJjjth', iraprès Aunibal

Carrache. Sujet composé daii«; un rond : 12 fr. 50.

1823. — Despereux. — Lf massacre des

Innocents. Epreuve do l" état, avant la lettre,

les noms d'auteurs à la pointe, et les mots :

« Gravés à Lisbonne par F. Bartolozzi à l'âge

de 82 ans » : 25 fr.

1824. — M.\STEBMAX-SiKES. — La yicri/e,

l'Enfant Jésus et saint Jean. Eprouve de Icr

état, avant la lettre : 110 fr.

La circoncision. Epreuve de l""' état, avant

la lettre : 95 fr.

Lc( femme adidtcre, d'après Aug. Carraclic.

Eprouve de l" état, avant la lettre : 95 fr.

La Madona del Sacco, d'après André del

Sarte. Pièce en largeur. Epreuve de l" état,

avant la lettre : 35 fr.

Cli/tie claUiant l'Amour, d'après Aunibal

Carrac-he. Epreuve de l"'' état, avant la lettre :

72 fr.

La munificence roijaJe protectrice des Beaux-

Arts, d'après Cipriaui. Morceau connu sous le

titre du Z)/;)/om<', imprimé en deux feuilles;

celle du bas contient le diplôme. Epreuve avec

le diplôme : 200 Ir.

La même estamjie. Eprouve sans le diplôme :

63 fr.

La mort de lord Cliatam, d'après .l.-S. Cop-

ley. Composition de plus de cinquante figures.

Pièce en largeur. Epreuve de 1" état, avant

toutes lettres, seulement les noms et la publica-

tion tracés : 195 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'"'' état

,

avant la lettre : 25 fr.

Marie Stuart, en pied, et son fils Jacques !<•',

d'après Zuccliaro. Epreuve de l'"' état, avant la

lottro : 75 fr.

1828. — (:(JMTE UlUAL. — La même eslamjie.

Même état : 48 fr.

1831. — BOUI.I.E. — La femme adultère,

d'après Aug. Clarraclio. Eprouve de 1" état,

avant la lettre : 90 fr.

1833. — Druon. — La même estampe. Mémo
état : 15 fr.

1833. — Comtesse d'Eixsiedel. — Ecce Homo,
d'après le Guide. Estampe en pointillé :27fr. 80.

L'amour fdial et l'amour maternel : IG fr. 60.

La mort de Didon sur le hùcher. Estampe

ovale eu largeur. Eprouve avant la lettre :

10 Ir. 30.

.\dam cl Ere au Paradis, d'après Cipriaui :

9 fr. 7'l.

Cupidon et Psi/ché.— Jeune femme jirès

d'un tomheau, d'après Cipriaui : 35 fr.

Hector prenil coufjê d'Andronaujue. Eprouve

avant toutes lettres : 23 fr. 40.

L(( Ni/mpla' lie VImmortalilê couronnant le

huste de .S'/i«y.('s;<('<()V', d'après Cipriaui : Il fr.70.

Paijsarje avec Ki/mplws : 89 fr. 70.

Teiulre."! emhrassements, d'après Cipriaui :

10 fr. 60.

La sacrifice de Jupiter.— Vulcain et Venus,

d'après Cipriaui. Eprouves en largeur : 19fr. .50.

lo caressée par Jiijiitcr, d'après le Corrogc :

27 fr. 30.

Cupidon tracailhiiit son arc, d'après lo Cor-

rège : 55 fr. 60.

La Sainte Vierye dans une yloire d'ani/es,

apparaissant à saint Nil et à saint Bartoloméo,

d'après le Dominiquin. Epreuve avant la lettre:

11 fr. 70.

La Vierfie au,v douleurs; buste. Forme
ronde : 35 fr.

Le silence île la Vieri/e, d'après Aunibal

Carraclic : 5 fr. 90.

Cli/tie, assise, arec le tournesol . Forme
rondo : 6 fr.

Vénus coucliée sous une tente. Estauipo on

ov.-ilo : 7 fr. 80.

Cent cinquante-deux pièces, d'après diirè-

rents Maîtres. Deux volumes in-folio : 47 fr.

Poitraits de Marie Stuart arec son /ils.

dans un appartement. Epreuve grand iu-fi)lio :

20 fr. 50.

Roland, furieux, délirre Olympia du mons-
tre dans Vile d'Elmda : 4 fr. 20.

La femme adultère devant Jésus : 17 fr. 20.

Vénus, Cupidon et un Satyre : 5 fr. 30.

Sainte Famille (la Madona de.ll Sacco) : 9 fr. 70.

Buste {l'une jeune femme en bonnet : US fr. 60.

Camille arrivant à Rome, pendant (pi"(]n

pèse l'or destiné aux Gaulois : 31 fr.

Portrait de Bartolo;:i et de sa fdle. Médail-

lons ornés. Epreuves avant toutes lettres : 43 fr.

Portrait de John Fotlieri/il. Estampe on

ovale : 16 fr. 60.

La circoncision. Estampe d'après le Guercbin :

4 fr. .50.

Piii/.-'iii/e et fii/ures. Epreuve avant toutes

lettres : 39 fr.

Billet d'entrée pour la Société des Franc-

maçons (1786) : 27 fr. 30.

Jcniie femme assi.'^e. Epreuve d'oau-fiu'lo :

16 fr. 60.

Le lever de l'aurore, d'après Lauri. Eiirouvo

avant toutes lettres : 39 fr.

Médéali en méditation. Estampe d'après Ci-

priaui : 23 fr. 40.

T/ie infant lounijer Hardimj del : 19 fr. .50.

Différents personnai/es , en buste, d'après

Cipriaui. Deux feuilles : 47 fr.

Bustes de saint James lieantij et de saint

Gilles lieautjj, d'après Bonwell. Epreuve en

ovale : 12 fr.

Vio'ije sur un In'me, d'après Vèrouéso. Eprouve

grand in-folio : 24 fr.

Le jui/ement de Salomon, d'après Vérouèse :

17 fr.

Les douie mois, ornés de figures, sru- un fond

de paysage. Douze feuilles; en bas do cliaouno,

des vers italiens : 36 fr.

Deu-i; sujets rustiques ; nombreuses figures :
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/,<( Mtiltliia : Il Mi::i> iji-iinn. K|.iruv«s Kr.-iinl

iii-(nlio en largeur : 7 fr. «0.

is:!!. — 2"><' Vente Comtesse d'Einsiedei.. —
L- jiiinre William fleuri/. Eslaiiiiw J'après

West : 4 fr.

tVsKWH <lu .li^lrirt ,lr .\[„U,r,iï Cl Otahcit,-.

E|in'iive puiiilillée : \\ li\

.Mlé'joiii; il'après l'cters. Epnuvi' poiiilillée :

2 U:

Ji'éiiiirn-rtion il'iiiif fniiiilli- jiiciii'c. Epiriive

poiiilillée : X U:

AjiollicoM' ; allégorie sur la luorl île M. Lalou-

clie, d'aprùs l'eters. Epreuve poiulillée : 1 fr.

L' liinoii-nre ao rèfnnianl dun^ h'." Intis dt- lu

JuKlire : 4 fr.

Une famille ciitoiiraiit le lit île murt ir,iiie

jeune femme, d'après l'elors. Epreuve poiulil-

lée eu couleur : 8 fr.

l-'ille ai'fii'e, uvee un pir/con mort. Epreuve

poiiitilléc : 3 fr.

'froig jeunes villaijeoiM'.t. E|u-euve poiulillée :

2 fr.

.Salut Paul fur Vile ,1e .Mélite. Eslanipo

d'après AVest : Ki fr.

Sir Halph Aliereomhij , général . Eslani|»e

d'ai)rès Iloppner : 3 fr.

tieoriieg .Xui/uH FAliot, lord Ueal/ield, gou-

verneur de liilbrallar. Estampe d'après Poggi :

8 fr.

Edii-ard, lord Tliurlon, loni cliaurelier. en

grand costume. Estampe : 8 (r.

Tlie Karl of Mam'/ied, assis dans un fauteuil.

Epri'uve coupée jusqu'au bord de la planche : 'i fr.

La même pière. Epreuve avant la lettre : lii fr.

Portrait île M. Kemlile, dans le rôle de

« llichard III ». Epreuve pointillée : \ fr.

Miftreff Siddou et fon /(7,< dau." la tragédie

« Isahella ». Estampe d'après Caldwall : 10 fr.

\\(7/i<ii)i /'(((, premier lord trésorier. Estampe

d'après Gainsborougli : ii fr.

Télémaque et Mentor dau» Vile île Calijpfn :

I fr.

.S'<'//)/i ou lu morale de.-' Iienjer.-'. Epreuve

poiulillée : > fr.

t'ii pai/staii aree .«oii iliien ; scène d'Iiiver.

Epreuve pointillée : 5 fr.

/,(•." deii.r /ils de 'l'i/iiin Siûli, partant pour

/(•noue comme otages. Estam|>e d'après llrown :

9 fr.

Les trois prinees.''es Marie, .So/iliie et .\mélie

dWuijlelirre, enfants, dans une petite voiture.

Estampe d'après Copley : h fr.

hi mort de lord Cliatam. Epreuve au burin,

avant la contre-taille dans le fourreau de l'épéi"

ilu marquis liockiugliam : 117 fr.

.S'Oie ilaus lu ijraude loije des Franr-marons

dWnijIeterre. d'après Slotliard. Epreuve poiu-

lillée : 20 fr.

18J3. — Deiiois. — I h/lie, d'après Carraclie.

Epreuve de 1" èlat, avant la lillre : 30 fr.

La femme adultère. Epre\ive de I" étal,

avant la lettre : 19 fr.

La mort de lord Cliatani. Ejireuve avant la

lettre : 18 fr.

Portrait île Marie .Stuarl el île Jiu't/ues //.

Eprcuvt! avant la lettre : 2.'i fr.

181.'.. — P,VGIN. — La Vienje, VEufaut Jésus

el saint Jean. Epreuve de l" èlal, avant la

lettre ; 41 fr.

La eirroni-ision. Epreuve de 1" état, avant la

lettre : 14 fr. .50.

Im femme adultère, d'après Aug. (larraclic.

Epreuve de l'f étal, avant la lellre : 30 fr.

18i5. — Veste A. D..., 28 Avril.— Vieri/e et

Enfant Jésus. Epreuve avant la lettre : 1 fr.

18lJ. — TUKIAI.KIN. — Clijtie, d'après Annilial

(i.irrache. Epreuve de l" èlat, avant la lettre,

sur veliu : 40 fr.

Le mienre, d'après le nn"'me. Epreuve avant

la lettre : 9 fr.

Le jiortrait de Huido lieni. — Chjtie. Ueux
épreuves : 13 fr.

18i8. — Bkînos. — Marie Stuarl, en /ned. et

.son /ils Jai-f/ues !<', d'après Zuccliaro. Epreuve

de 1" état, avant la lettre ; 13 fr.

I8.')(). — H. de L.\sS.\i.i.e. — C'Iijtie, d'après

Anuibal (larrache : 4 fr. jO.

Léda, d'après Krançois Uouclier. Epreuve

avant toutes lettres : 17 fr. .'lO.

lS:i7. — Bl'.SCHE. — La femme adultère,

d'après Aug. (hrrache. Epreuve de 1" état,

avant la lettre : iO fr.

ch/lie r/iùiiaul IWinour. Epreuve de l"' élal,

avant la lettre : 38 fr.

IS.'jS. — FoSTEil. — La munifieenee roijale.

pic lltc « Le Diplôme ». Epreuve avec le

diplôme : «I fr.

18 'il. — I, vJAUlKrTE. — l'ijolin et sa famille.

Epreuve avant toutes lettres : 1 fr.

Sainte Famille : 1 fr.

La Vieri/e donnaut le sein à l'F.nfant Jésus :

4 fr.

.{u'iélii/ue el Médor. — .\iiilromède et autres.

Quatre épreuves : 2 fr.

Laurette. — L(i henjère des .M/ies. D.-ux

estampes : 1 fr.

Lodona. Epreuve en couleur : 1 fr.

/,(' dur, la ilurliesse de Malliorour/h et leur

fils : 3 fr .'.0.

Marie Stuart, en pied, et son fds Jaiques l",

enfant, d'après Zuccliaro. Epreuve de 1" état,

avant la lettre : 30 fr.

ISOO. — Vente X..., 17 Décemiike. — Miss

Flisa Farren,romtesse de Derlii/. comédienne :

3D fr.

I80."i. — Camueui.YN. — La eireoneision.

Epreuve avec grandes marges : 4 fr. r>0.

.S,i(/ife Famille dans un iMii/siu/e. Epreuve

avec grandes marges : 7 fr. M.

Li femme adultère. Epreuve avec grandes

1
marges : 2 fr. 50.

to
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Chjtie. Epreuve avant la Iftti'c -, seulement les

noms d'auteurs : 10 l'r.

Marie, ri'iiw d'Ecosse, d'après Zucdiaro.

Epreuve avant les armes et la lettre ; marges :

31 fr.

La même estampe. Epreuve avec la lettre :

lu fr.

Edicard lord Thurlon, d'après Josué Rey-

nolds. Epreuve avant la lettre : 9 fr.

La même pièee. Epreuve avec la lettre :

.". fr. r.o.

1873. — Je,\n GiGOUX.— AugeVwa Kaiiffmann.

Epreuve ovale, petit in-folio : 6 fr. 50.

Le 19 Brumaire 1799. Epreuve in-folio, avec

marges : .') fr.

Edicard lord TInn-lon. Epreuve avec mar-

ges : 9 fr.

1875.— GuiCHARDOT.— Marie, reine d'Ecosse,

d'après Zuccharo. Epreuve avant la lettre, les

noms d'auteurs légèrement tracés : 33 fr.

1877. — BuHAGUE. — Marie-Antoinette, reine

de France, de profil, à mi-corps. Epreuve avec

marges : 72 fr.

Marie-Christine, arr/iidiic/iesse d'AutricIie,

gouvernante générale des Pays-Bas, d'après

Roslin. Epreuve tirée en bistre : 121 fr.

Sujets de c/ia.sse, d'après Gilpin. Deux estam-

pes se faisant pendants, gravées par Bartoloz/.i

et Morris : 10 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Marie Stuart arec

son fds, d'après Zuccharo. Epreuve avant la

lettre : 23 fr.

Marie-Cliristine, gouvernante des Pays-Bas,

d'après Roslin. Epreuve imprimée en bistre :

G9 fr.

La même est((mpe. Epreuve en couleur :

49 fr.

Liiids de Doiirlion, prince de Coudé, d'après

M»"' de Tott : 10 fr.

1881. — MuHLB.'LCHER. — L'cssai des faux

appâts. Pièce satyrique : 30 fr.

-Vf déranf/ez pas le monde. Epreuve coloriée,

état d'eau-forte : 19 fr.

La même extampe. Epreuve avec la lettre :

52 fr.

1888. — Marcelin. — Miss Fareii, d'après

Lawreincc : 122 fr.

1889. — Declou.x. — AV dèraafjez pias le

monde. Epreuve coloriée, grandes marges : 40 fr.

1891. — KiNNEN. — Winter. Estampe in-folio,

en couleur : 250 fr.

1892. — Vente J.-L. James, de Londres. —
Miranda, d'après Meyer. Epreuve in-8», en bis-

tre : 120 fr.

1892. — Comte de Bei.enet. — TIte Dance.—
The Son;/. Deux épreuves : 151 fr.

1894. — Vente X..., 11 Janvier. — Les deu,v

strios. Epreuve en couleur : 2fi fr.

1894. — Vente X..., 11 Janvier. — Cathe-

rine If, en pinl, d'après lienrdetti : 30 fr.

Lorc and Honour, d'après Bunbury : 30 fr.

1894.— Vente X..., 13 Février.— T/,e a/fcc-

tionnate Brothers : .50 fr.

1894.— Vente de G..., 10 Mai.— Les adi<n.,:

de Werther à Charlotte. Epreuve ovale ; 08 fr.

Lady Smith, en buste, dans un médaillon.

Estampe in-S" : 70 fr.

lS9i. — Vente X..,, 11 Mai.— Les deu.i-

sœurs. Epreuve en couleur : 20 fr.

1894. — Sothebï. — Yênus et les Grâces.

Epreuve en rouge : 789 fr.

L:<d!/ Betty Foster : 265 fr.

1894. — Bartolozzi, Londres. — Miss Bin-
;//iam. Epreuve en bistre : ,565 fr.

Lady Ëlisrdn'th L'oster : 500 fr.

Jane, comtesse d'Harrington, avec ses en-
fants : 300 fr.

Miss KmUii Cott, dans le rùlc de « Thaïs » :

575 fr.

Lady Smitli et ses enfants : 550 fr.

Comtesse Spencer : 3.50 fr.

Lord Clive, d'après Dance : 325 fr.

Madame Croxidi, d'après Roinney : 2.50 fr.

La (hwliesse de Oevonsliire, d'après Down-
man : 350 fr.

Lady Dnncannon, d'après Downman : 350 fr.

Miss Fare)t, d'après Lawreince : 975 fr.

Marie-C/iristine . archiduchesse d'Autriche.

Sanguine, d'après Roslin : 375 fr.

Vénus attirée ]iar les Grâces, d'après Kaulï-
nian ; .500 fr.

1894. — Vente X..., 21 Décembre. — Jupiter

et lo. Epreuve en bistre : 65 fr.

1894. — SOTHEBY, Londres.— W/ius attirée

jHir les Grâces : 4.50 fr.

The Ticelve Montlis of the Year. Suite d'es-

tampes en couleurs : 1,775 fr.

1895. — A-'ente X..., 10 Janvier. — Envaliis-

."entent de l'assendilée des Cinq Cents, à Saint-

Clond, le 18 Brumaire. Epreuve avant toutes

lettres : 35 fr.

1895.— Vente X..., 19 Janvier.— Echruiiiy.

— Miy. Deux épreuves en couleurs : 395 fr.

1895. — Vente X..., 25 Février. — The

Donayer rjueen ofEilicard : 30 fr.

1895. — Vente X..., 27 Février. — ^hlrie-

Cliristine, gouvernante des Pays-Bas. Epreuve

avec les lettres tracées ; 200 fr.

Catlierine II, impératrice de Russie. Epreuve

en bistre : 15 fr.

iUrs Uihny. Epreuve avant toutes lettres et

avant la bordure : 112 fr.

1895. — Vente X..., 30 Mars. — T/,e Dance.

Epreuve en couleur, avec grandes marges :

42 fr.

July. Epreuve en couleur, avec grandes mar-
ges :'l32 fr.

1895. — Vente X..., Avhii.. — ll.mh Lci-

rester Stanlmpe. Epreuve eu bistre : 58 fr.
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I.SOJ. — Vente X..., 21 Diôcembre. — Oliria

fixil Siipliia. Epreuve eu couleur : 27 fr.

JiijiiU'f et Jo. Epreuve en bistre : ti'i fr.

ISifT.— Vente X..., 9 Maus, Londuhs. — /.(•.•<

Moif : suite, coiiiplète, d'iiprés llaiiiilloii : 4,37^1 (r.

1897. — Vente X..., 2:i-2ri Mahs, Londiies.—

Vi'/i lis /«()('<' par les G/ti'-c.", d'.-iprès Auj,'elica

K:iull'ui:iiui. Epreuve en bistre : 1,17.') (r.

Lu iiiihiic Cftiinipc. Epreuve eu rouge : 775 Ir.

Un alliHiii </,' fiii.ra„U--iifuf sujets variée :

8>:. fr.

jWiV» Farrcn, roinU'gsc île Detlnj, d'uprés

Lawrcince : 800 fr.

La même enlampe. Epreuve en bistre : l,(l.'iO fr.

Laili/ Ilainilton, d'après UouiiU'y. Epreuve

.le iTélat : I,3ri0 fr.

/.(( )•('(')((' Marie-C/irisliiie, iPaiirés Koslin :

925 fr.

Les priin-e.<.<e:> Marie- Sopliie et Amélie,

d'après Copley : 2,200 fr.

.U" llarilimje, The Fair Moralift : 1,825 fr.

i\/r» Udny : 875 fr.

iJiirliesse (le Deronsliire, d'après Dowiunau :

l,.-,25 fr.

Lu iiii'iiic ('.-(,( //lyj.'. Epreuve eu eouleur :

1,725 fr.

Laily Diinrannoii : 1.000 fr.

La Dième estampe. Epreuve eu couleur :

1,3(J0 fr.

Miss Farreu. Epreuve eu couleur : 2,025 fr.

L(t,h/ F.lisalietli Foster : l.r.Dil fr.

Diiiliesse de Rirhmoml -. 775 fr.

M'* Sidilons : 900 fr.

La même estampe. Epreuve en couleur :

2,(i25 fr.

Jane, eomtesi'e tie Ilarriiinton, et ses enfants.

Epreuve de l" état, avant la leltrc ; 1,075 fr.

Mi.->s Kmihj Pot, dans le rôle de « Thaïs » :

775 fr.

/,<«/;/ Smill, et ses enfants. Epreuve de 3""-

fttat : 1.000 fr.

1897. — John Pesdeu. — L((di/ Smith et ses

enfants. Estampe d'après Reynolds : 1,475 fr.

1MI7. — Vente X..., 29 Juin, Londbes. —
Mars, .filin, Sejitemhre et Xoreinhre. Epreuves

en couleur : 975 fr.

1897. — Anoerstein et Hhamdehs, Lon-
l>iu:s. — l'urlriiil lie la romlesse de Derlii/.

Kpi-cuvc eu couleur : 1,825 fr.

1898. — Vente X..., Eéviuer, Londres. —
LWnliimne. — L'Ilirer. Deux pendants. Estam-
pes en couleur : 3,225 fr.

1898. — Vente X..., 18 Avril, Lonbbes. —
Jane, romtesse de Harrinr/ton. Epreuve eu

eouleur : 1,8.50 fr.

hi dneliesse de Devonshire. Epreuve eu cou-

leur : 1,9.50 fr.

1898. — VKNrE X..., 20-27 Mai. — Thais, en

pied. Epreuve avec >»randes marges : 2.VJ fr.

Din.r jeunes femmes assises, devant un

tombeau; pavsage. Epreuve avant toutes lettres :

820 fr.

Jane, romtesfe de /{arrinf/ton. Epreuve avant
la lettre et en couleur : 2,800 fr.

/.<«/;/ Smit/i arei- ses eiifinls. Epreuve en

couleur, avec marges : 2,4.50 fr.

Fdirard Tliurlon, lord iliamelier. Estampe:
191 fr.

M" l'Iiilijjpe-Joi-rl.. Epreuve in-4" : 175 fr.

1898. — Vente X..., « Juin, Londres. — Lfi

romtesse Speneer, iVaprè.s Heyiiolds : 1,100 Ir.

1898. — Vente X..., 5 Décemdre, Londres.
— Im même estampe : 1,975 fr.

Miss Farre?!, d'après Lawreince. Epreuve en

couleur ; toutes marges : 5,500 fr.

1898. — Vente X..., 17 Déce.muhe, Londres.
— Im i-omtesse Spewer : 1,000 fr.

1898. — Jennuigs, Londres. — La romtesge

de Harrini/ton. Epreuve en couleur : 2,.520 fr.

1899. — LitiAUD. — Marie-C/irigline, aruliidu-

cliesse d'Autriche, d'après Uoslin. Epreuve in-

folio, en bistn' : 3.50 fr.

L'Ilirer, d'après Weatley. Epreuve eu cou-

leur, toutes marges : 400 fr.

Laihj Flisalieth Foster. Epreuve en couleur,

avec marges : 410 fr.

Anr/elira Kau/finann. Epreuve eu couleur,

avec marges : 4i'>0 fr.

/,'( romtesse Sjienrer. Epreuve en couleur,

avec- marges : 280 fr.

1899. — Whioht, Londres. — hi dnrhe.i.-'e

de Decon.<>liire. Epreuve en couleur : 1,700 fr.

1899. — Wali.ET. — /V11.1; jeunes femmes
fti.<ant de la musii/ne. Epreuve en couleur :

33 fr.

1899. — Vente X..., 3-5 Juillet, Londres.—
La romte!>se de Harrini/ton et s:'S enfants.

Ejireuve en couleur : 2,895 fr.

1899. — Behac.ue, Londres. — Candeur.

Epreuve d'essai en couleur : 1.1.50 fr.

1900. — Vente X..., 1" Mai. — Serenil;/. —
Constanii/. Deux pendants. Estampes : 155 fr.

1900.— Vente X..., 7 Juin.- Suite rompléle

de .si.c pièies : 220 fr.

Dessins :

181 i. — Rri UN NEERdAAiili. — La Vieri/e au

pied d'un iirhre. Dessin à la saugiiine (I5-12( :

24 fr.

18.55. — Van den /ande. — F.lude de huit

têtes de vieillards. Des.sin à la plume : 4 fr.

1859. — KaïEMAN. — Croupe de têtes. Dessin

à la pluoie : t fr. .50.

BARTSCH, Adam (Von), liiavcnr

;illeiii;iii(l. ne ;i \ ifiiiic en IT.'iT, iiniil en

iHil.

Estampes :

I81(>. — Chevalier IIm k». — Ia's funéraille»

de Dêriiis, d'après Itubens. Estampe : 14 fr.
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S(ii)it Jcioi-Baptifte. Eau-foi-|f Bur iMaiii .

l)l.'iiiclie non publiée : 22 fr.

1817. — Comte Rigal. — Sujets et études île

figures. Vingt-quatre estampes : 6 fr.

Sujets, paysatjes avec aniinauo;. — Tètes et

j)0)'£i'fltts, d'après Rembrandt, et dix-sept autres

estampes : 10 fr.

diafiot (le haf/Of/e de dragons russes. —
L'équipage d'un officier russe, d'après Kobcll.

Deux estampes : 3 fr.

1833. — Comtesse d'Eixsiedel. — Attaque

fie la forteresse d'Oc:al,otc, prise d'assaut par

les troupes russes, d'après Casanova. Estamiie :

6 h: 40.

1855. — M.iUREL.— Le peintre graveur (1803-

1821). Vingl-et-un volumes in-8o et deux caliicrs

in-i" de fac-similé d'estampes, sur velin : 460 fr.

1857. — Thorel. — Les mêmes estampes.

Epreuves sur papier ordinaire : 180 fr.

1857. — Thibeaudau.— Les mêmes estainjies :

199 fr.

ISdl. — La.iakiette. — Fuite en Egypte.

E;ireuve avec loules uiuryes : 1 fr.

Dessins :

1816. — Chevalier IIauer. — Le InliViuthé-

ralre. Dessin à la plume : 22 fr.

L'enfant et la h-elns. Dessin à la plume : IS fr.

1823. — GnuNLiNG. — Etude pour une carte

de visite, représentant un Amour debout sur

un livre avec un billet à la main. Dessin à la

sanguine : 10 fr.

Acculémie d'un lionime, vu par le dos. Dessin

à la sanguine ; 16 fr.

Présentatinn au teuijjle. Dc-ssin à la plume :

12 fr.

Un fantassin qui délivre son camarade des

mains de l'ennemi. Dessin à la plume, lavé

d'encre de chine : 10 fr.

Sujet satijrique île l'Enéide. Dessin à la

plume, lavé d'encre de cliine : 11 fr.

Trois pliilosopihes, debouls près d'un arbre.

Dessin à la pierre noire : 11 fr. 10.

Sujet liistorique, représentant un trait de va-

leur de deux hussards autrichiens. Dessin à la

plume, lavé de couleur : 13 fr. 45.

1864. — Comte Andréossy. — .Soldat ljles.<é.

— La Confe,''sion : Episode de la guerre <le scjit

ans. Dessins à la plume, lavés d'encre de chine;

fr. .50.

BARVEZ. Voir BALVAY, dil

Bervic.

BARY, Hendrick,i,^iaveurnaiiKMul,

iK' à .\nviMs en KJî.'l, llorissait à AiilsIit

dam en Kiljl).

Estampes :

ls:i3. — CoMTKS.SE d'EiN.sieoel. — Le Prin-

temps et l'Eté; deux entants accroupis ; l'un.

couronné de Heurs; rnuire, lenani une poignée

d'épis. Epri'uve (le l-r élal. avant l'adresse de

Wischer el avanl la double li-iie aulour de

l'eslanipe : 70 fr.

Durid Vlugli, Scbout, by Xaclit van Rolland,

lieulenant-ainiral, etc. Eslampe : 47 fr.

18'i7. — Verstolck. de Soelen. — Ruyti r.

amircd Iiollandais, d'après F. Bol. Epreuve de

\" état, avant l'adresse de C. de Jonghe ; 20 fr.

1819. — SMrni, Londres. — David Vlugli.

iiiuiral. Epreuve avant la lettre : 38 fi-.

1850. — Georges Siuth. — David Xlugh.

amiral. Epreuve avant la lettre : 37 fr.

1855. — Van den Zande. — Vieille feuime

vidant sou put jiar la fenêtre. Epreuve de 1"

état, avant l'adresse de E. IConig ; 21 fr.

1S5G. — H. DE LaSSALLE. — l'ne feunne en-

dormie ; un liomme l'asperge d'eau : 33 fr.

Jeune liomme faisant une csjiièglerie à une

jeune fille, d'après un dessin do Mieris : 33 fr.

1857. — CoMBROUSSE. — La ihn-hesse de Ln-

vallicre. Epreuve de 1" élat, avanfle nom de

Bary ; 70 fr.

1861. — La.iariette. — yieille jetant de Veau

par la fenêtre, d'après F. Jlieris : 5 fr.

Le vin est moqueur : 7 fr.

1864. — ROCHOU.X. — Jean île W'it : 2'i fr.

1865. — Comte de Pouhtai.èS. — Jeune

liomme faisant une espièglerie i'( une jeune

lille : 38 fr.

1865.— Camdeiu.vn. — .U((t/;(ri( van Gherven,

.1. U. n.. d'après Gérard ïerburg. Epreuve avant

la lettre : 10 fr. .50.

(iérard Vassenaer, d'après J. Colaert : 5 fr.

De W'it, d'après Ilannenianu. Epreuve avec

marges : H fr.

1873. —.1. GiGoux. — Mi'-liel h'ui/tcr, amiral.

— Jean JCvertsen. Deux jiièces in-folio ; 4 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Jieverning, ambas-

sadeur de Hollande près la Cour de Charles b-f.

Epreuve avant la lettre : 30 fr.

Van Campen Jacques, d'après Hais : 10 fi'

Epi.icopius Simon, de l'Académie de Leyde :

5 fr.

Geesterauus Arnold, pasteur, d'après .1. VVes-

terbacn : G fr.

Grotius, jurisconsulte, d'après Hannemaini.

Epreuve de l" état, dans un encadrement :

10 fr.

La même estampe. Epreuve de 2""- état : 2 fr.

La ducliesse de Lavallière, Lnuise-FrancdÎM'.

Epreus'e de 1er état : 55 fr.

Mirhel Pu.i/ter. amiral. Epreuve de l'-'- él:!!.

avanl la lettre : 175 fr.

Jeiiu de Witl. grand pensiiinn.aire de Hol

lande. Kpr<'uvi' de )"' étal, a\ant tniites lettres:

200 fr.

La même estamjte. Epreuve avec la lettre

25 fr.
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BARYE, Antoine-Louis, m iil|i

tiMii-, iicirilic l'I ffiaveui- (liiin.iiis, m'; à

l'ari- (Il IT'J.'l. iiitirli'ii IST.'i.— Aniiiiiiux.

IXCl.— Vknte X..., l'AU Petit, 2i Décemiiki:.

— Lion ri)iir/ic (I l'i'nlrév tl'tm liiiift : 'iCt'i fr.

IS7(). — Vknti: 1!ah\i:. — Iiil<'-i leur ilc fnrrl :

IVXl fr.

'/'l'ire au rcjios : l.'iOO fr.

lùirét (le FontniiH'lih-au : 400 fr.

Jaijiiar mavrhanl : 3,000 fr.

I.itiniu' ai( icjiog : 900 (r.

Tif/re dovmcint : 1,I(W fr.

Ti;ivf an ro]toK : 1,700 fr.

(DinlHit ,1e tiijres : l,2.i0 fr.

1X8."). — Cl.Ai'iSSON. — Ti<iie ((Il Ixivd d'une

.-niiice: 4,800 fr.

1890. — DiETKRi.E. — Ror/ici:-' de F«iit((iiie-

hlcdu : 7-20 fr.

I81I-2. — Barbkdiennk. — Liiiii «k leim» :

fl.iiKj fr.

Ci»nhctl de tiares : 4,300 fr.

.f((f/ua)- mavehaiit : 9,000 fr.

h( Forêt : GOO fr.

Tif/re coucIk- : 7,100 fr.

S')us hoi." : 4:>0 fr.

F/fel d'automne : MO fr.

< 'erf hlesi^à. Esquisso : 230 f r.

1898. — Marmontei.. — fio'7-is de la farèl

de Fantainehleau (30-38) : 440 fr.

1898. — El-del. — Vue de la forêt de FniUiù-

iiehleau (14-22) : 9."> fr.

1899. — Comte .\. Dduia. — /J ('/«•.. au rejtna

(22-30) : 1,400 fr.

1899. — Vente X..., \" Décemiire. — Le

n'/ias d'un fauve : 820 fr.

liru).— .\i)AM.— Un condiat de ti'/res (.'jO-OI) :

.i.MIO fr.

lii'JO. — Vente X..., 13 Jiis. — niche mus
1,1,1s :

!

lOiX). — Vente X..., 23 .luiN. — Les rm-hes

il.uis la fjrêt (2J 7,-32) : 5.5 fr.

Aquarolles et dessins :

18."i2. — .lin.iVAitT. — Le lion dans le désert.

A<|iiiircll<i : 75 fr.

18.'i3. — CACltAni>Y. — Fl(''j,liant au d(-serl.

.Vipiarolln : 81 fr.

l'anthère ('•ton/fée par un serpent lioa. .\.(\»n-

rrllc ; 110 fr.

18(')2. — I'hi.nce TiiouUETSKoY. — Vue pan-

thère. Aquarelle : 140 fr.

/.<•.< éléphants. Aquarelle (24-32) : 1,.">00 fr.

Lion vourhé. Aquarelle (24-33) : 1,900 fr.

18(>8. — Aquii.a. — Lion (i la piste, .\qua-

rr-llr : r,90 fr.

Ihàins. Aiiu.ir.llc :
97.". fr.

1871.— Vente X..., )() Décemiihe.— Serpent

liija étouffant une antilope, .\iiuarellc : O.'iO fr.

Cerfs dans les .'ahles. Aquarelle : 210 fr.

liirhes dans la forêt. Aquarelle : 170 fr.

fher((l à l'érurie. Aquar.-llt- : 120 fr.

1873.— Veste X..., 8 .\v«il. — Serpent /««<

Aquarelle (27-37) : 1,800 fr.

Tif/re à l'affût. Aquarelle (2.".-33) : I,.VI5 fr.

Léopard. Af|uarelle (23 54-29 %) : I,8|0 fr.

Le renne. Aquarelle (23 % -WA) : 1,.')05 fr.

Ours noir. Aquarelle (23 K -29 %): 1,850 fr.

Troupeau de hirhes. Aquarelle (15-25 S) :

l,.i05 fr.

Tiijre se roulant. Aquarelle (23-29) : 2,120 fr.

Lion couché. Aquarelle (23 % -30) r 1,805 fr.

Lion en arrêt. Aquarelle (24-33) : 1,820 fr.

l'omliat du serpent et du léopard. Aquarelle

(21-27) : 2,100 fr.

Lion flairant. Aquarelle (fG-25) : 1,G25 fr.

Tif/re couché. Aquarelle (lG-25) : 2,005 fr.

Ours hlanc terrassant un taureau. Aquarelle

(21-34) : 1,505 fr.

Zèhre. Aquarelle (IG % -24) : 2,100 fr.

Lion marchant. Aquarelle (21-32) : 1,805 fr.

1876. — Vente Barye. — Lion au re/ios.

Aquarelle : 510 fr.

Lion couché, .\quarelle : 1,500 fr.

(iuépard marchant. Aquarelle : 340 fr.

Lionne décorant vue i/a:elle. .\i|uarellc :

270 fr.

Lion, .\quarclle : 700 fr.

Deux clials sauraf/es. Aqu.ui'lle : 315 fr.

.\ralie attai/ué jiar une lionne. A(iuarelle :

305 fr.

1.(0/1 sur le dos. Aquarelle : 200 fr.

Tif/re jouant. Aquarelle : 300 fr.

Tif/re altéré. Aquarelle : 700 fr.

Lion tiKd'chant. Aquarelle : 710 fr.

Fléphant monté par des Indiens ; cha.^se au

Ti;/re. Aquarelle : 800 fr.

Tif/re au repos. Aquarelle : 510 fr.

Rochers de Fontainehleau. Aciuarelle : 150 fr.

1877. — DlAZ. — Lion marchant. Aquarelle :

2,900 fr.

Tif/re couché. Aquarelle : 1,500 fr.

Lion couclié au désert. Aquarelle : 900 fr.

Tif/re couché. Aquarelle : 010 fr.

Un (^erf. AquarelU; : 980 fr.

Daims au milieu des rochers. ,\(|uarrlli> ;

GOO fr.

1877. — Sensiek. — Ti(/re roi/id. .\quarelle :

950 fr.

Cerf traeersanl la plaine. Aquarelle : JIO (r.

ISiche au.c écoutes. Aquarelle : 215 fr.

1883. — Marmontel. — Tif/re roijid Aqua-

relle (22-28) : 825 fr.

Fléphanl couché. Aquarelle (26-37) : 8.'0 fr.

1887. — TlLLOT. — Lion couché au jiied d'un

arhre. Aquarelle (M-23) : 1,150 fr.

Eléphant couché. A(iuarelle (2»-2») : 370 fr.

1891.— Cil. NoEi..— Lion. Aquarellu : »,.») fr.

Tif/re. A.|uarelle : 4,800 fr.
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Tli/re iW'iouvraut vn serpent. Aquarelle :

6,200 fi-.

Lps i'h-]iliant.-'. Aquarelle : 6,100 h:

1892. — M'i'c Gauchez. — Birlie en plaine.

Aquarelle (11-13) : 450 fr.

1893. — GOQUELIN. — Tir/re royal. Aquarelle

(9-18) : 2,000 fr.

1894. — Vente X..., lu Juin. — Ti;/re mav-

rliant. Aquarelle gouadiéc (2(;-36) : 1,950 fr.

1S9S. — Vente X..., 7 Février. — Tirjre aux

af/iiets. Aquarelle : 460 fr.

1898. —' Marmontel. — Tit/re. Aquarelle

(14-23) : 2,400 fr.

Cerf. Aquarelle (15-2i) : 1,905 fr.

1899. — Comte Doria. — Panthère. Dessin :

720 fr.

Lion courant. — Lionnes couchées. — Lion

flairant îoîc proie. Dessins : 270 fr.

Tir/re dévorant une proie. — Lions couchés.

— Lions couchés sur Je rfo.s. Dessins : 125 fr.

Lion couché. — Lion furieu-v et marchant.

Dessins : 1.50 fr.

Aigle. — Lionne jlécorant vue proie. —
Tête (le lion. — Tir/re et lion. Dessins sur di-

vers papiers : 2i0 fr.

Lionne et rerf comhattant. Dessin : 440 fr.

Lionceau dormant. — Lionne terrassant un

rhcral. — Etudes d\tnimau.c. Dessins : 200 fr.

Tiurc dnrmaut. — Tête de lion. — Eléphant

fui/ant. — Lion cimché. Dessins : 220 fr.

Jeune veau mui/issant. — Combat de faures.

Dessins : 310 fr.

Tir/re cowJié. — Tir/re assis. Dessins : 180 fr.

Cerf et cherreuil. Dessins : 115 fr.

Lionne. — Cerf. — C/iécre. — Lion. — Tir/re.

Dsssins : 200 fr.

Etudes de lions, de profil. Dessins : 300 fr.

L'ar/onie. — Cerf bramant. Dessins : 400 fr.

Vn cerf. Dessin : 500 fr.

Une biche. Aquarelle : 920 fr.

Une panthère. Dessin : 120 fr.

1900. — Fbaissinet. — Etudes de lions.

Dessin au crayon noir : 83 fr.

BAS (le). Voir LE BAS.

BASAITI, Marc, peintre italien,

vi\:iit ;i Ncnisc en l.'JDU. — Histoire; Por-

trait; Paysage.

1881. — Beurnonville. — La Vierr/e et l'En-

fant Jésus (62-45) : 300 fr.

1892. — Dudley, Londres. — Sainte Cathe-

rine et la Sainte Famille : 27,787 fr.

lS9i. — Gattehuurg-Morosini, Ven'i.se. —
La Vierge au chardonneret : 4,500 fr.

1895. — Château de Chenonceau. — La

yicr'ic, l'Enfant Jésus, saint .\ntoine et .<i(int

Jean-Baptiste (75-112) : 450 fr.

BASAN, Pierre-François, gra-

veur français, né à Paris en 1723, mort

en 1797.

Estampes :

1801. — La.iariette. — La guinguette. —
Ballet dansé à l'Opéra ilccns le « Carnacal du

Parnasse ». Eslanipes d'après Saint-Aubin :

12 fr.

Sali/re jouant de la pùte, près rl'une Bcu--

chantc. il'après Raoux. Epreuve avec marges :

17 fr.

1877. — Beiiague. — Ballet dansé à l'O/iéiri

dans le « Carnaval du Parnasse ». — La

guinguette. Epreuves avec grandes niaryes :

150 fr.

1877. — FiRMiN DinoT. — La guinguette,

d'après Saint-Aubin : 46 fr.

1878. — RoTH. — L'amour asiatique. —
L'amour européen. Estampes d'après Eisen.

Deux pièces in-folio. Epreuves avant la lettre :

69 fr.

Im guinguette. Epreuve avec grandes marges :

60 fr.

rudlet dansé d l'O/iéra dans le « Carnaval ilu

Parnasse ». Epreuve avec marges : 75 fr.

Persée, les mains encore feintes du saiiy du

ninnsfre. Eslarnpe d'après Bourdon : 3 fr.

liithichon, Xiroiléme. Estanqie d'après Vigée :

5 fr.

ISSl. — MiCHELOT.— La.'!/uinguette.— Brdlet

ilansé à rOjiéra rlans « Le Carnaval du Par-

nasse ». Deux pendanis, in-folio en travers.

Epreuves avec la Irllre et grandes njarges :

84 fr.

1881. — JIuHl.UAfHER. — Les mêmes estam-

/,es : 1.55 fr.

Ballet dansé à l'Opéra dans « Le Carnaval

du Parnasse ». Eau-forte, avant toutes les

lettres et avant les armes : 250 fr.

1SS9. — Vente L.-D..., 11-14 Mars. — Ballet

dansé à l'Opéra (b(ns « Le Carnaval du Par-

nasse ». — La guinguette, panloniiiue. Deux

pièces faisant pendants : 105 fr.

1890. — Destailleur. — La guinguette. —
Ballet dansé n l'Opéra dans « Le Carnavrd du
Parnasse ». Epreuves avec la lettre et toutes

marges ; 230 fr.

Les mêmes estamptes : 63 fr.

L'amour européen. Epreuve avec grandes

marges : 60 fr.

BASCH, Jean-Samuel, peintre et

graveur allemand, né à Hambourg vers

1746, mort à Rome en 1778.

1823. — Grunlino. — Paijsage boisé et mon-
lagneu.v, avec cascades. Dessin au pinceau et

niélè de bisire, d'encre de cliine et de blanc

(2.5-l(;) : 35 fr.
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BASCHET, André-Marcel, pciii

Ire fraiiriiis coiilciiiponiiii, lu- ;i (liij;iiy.—
(iciirc; l'iiysagc; N'iii's de inommiciils.

isni. — RoussATox. — Vue Ilnliciuic : idO U:

llth-mii/ Torfmi : 4,200 W.

Li- petit salon : 2,300 (r.

Le raiKh'cilh' : 2,000 fr

Lr l.iostjiif iU:< a/Jirln:'' : l,S(X) fr.

L'Accnue ili'i> Clianips-t^lijsct's : 1,150 fr.

La prière : 760 (r.

La qiièteui'e ; 1,350 fr.

Lejartiin Malnle : 470 tr.

!!( ssins :

ISfl.i. — Vknte X..., 2.'i .Vvitii.. — Le pape

Pie IX. Dessin : 25 fr.

BASIRE, James, (Icssimilciir et

miiMiir ;iiii;l;ii-;. iii' à Loiidics cil 1740,

mort I71II.

K>l;uii|)cs :

1,XI7. — Comte Rio.m.. — Ot-e^^te et Pilade,

il'jiprtW Wi'st. Epreuve :iv.iiil l:i UMlro, siii-

|i;il)ii'r soit- : 1 fr.

1834. — Comtesse d'I^insikdki. . — Lmil
Camtlen, dans le coslunic do la cliaiiibrn des

Pairs, d'après Reynolds. Epreuve an burin :

20 fr.

IS.'.i». — Vkntu V. 1)..., 7 XOVEMUKE. — Le
riiiiiji ilii ilraji (/'oc ; tiilr( vue de François I"
el de Henri VllI. Estampe : 17 fr. M.

I8(>1.— Lajauiette.— Deffins eti far-simile.

d':iprés le (inercliin. <,)n;dre eslauiiirs : 2 fr. .'lO.

BASSAN, Jacques. Voir PONTE,
Jacques.

BASSAN (Le Chevalier). \,.ir

PONTE (da), Léandre.

BASSANO. \oir PONTE, Jé-

rôme.

BASSE, William, (Ic^-iiKilciir cl

i;i';ivcur hollimiUns ilii coiiiiiirnccniciil

(lu .Wll" sicdc.

Kslanipc's :

IS.i.i. — Van den Zam>e. — Saint Jén'nne

(hins ,••<( rellnle. Estampe d'après .Vlbert Di'iror :

3 fr.

I8(i5. — Camiieri.yn. — Snrri/ire <le .\<iè.

Eprouve de 1" étal, avant la lettre : 4 fr. .ïO.

Iji fuite en Em/pte. Epreuve avant la lettre :

7 (r. 50.

/.<• Pape ».•'.*(.< .-•iir des nnafieii. Estampe :

1 fr. 50.

.4 (fil (lires ,1e liato el île Méilèe. (,)uatre

estampes exéeutées pour un ouvrage liollandais

intitulé « L'Enéc batave » : 5 fr. 50.

i:,ihreiiie,a ,1e la /ille ,rln,vl,uf. Epreuvi!

d'eau-finte pure sans eontre-laillessur le devant

de la liarque. Elle a rpielques IjU-Iics : 4 lr. .50.

Danse <les Satyres et ,les Xijnijilies. Deux
estampes en largeur : 8 fr.

Les jMii/siins niusii-iens. Estampe à trois ligu-

res : 7 fr

BAS S EN, Barthélémy (Van),
peintre liollim<l;ns de la |)fctiiicfc iiioilié

du XVII" siècle. — liilciieiirs d'éj^lises;

Afcliileclufc.

1810. — SauiiaZI.n. — Snjet il'histoire m-
niainc : 30 fr.

1844. — IIueu.ne. — La femme ailullére,

aceusée dans la Synagogue (60-89) : 210 fr.

18(30. — Delamauche. — Le serciee lirisè :

.500 fr.

1805. — EssiSCilt. — Arihitertnre : .Xcanl-

eunr d'an jmiais /hjrenlin ; à gauelie, à table,

un groupe de cinq personnes (54-71) : 341 fr.

La salle d'un jialais florentin, avec colonnes

de marbre ; trois bommcs, assis, jouent el

fument (54-81) : 408 fr.

1873. — Mawjuis de i.a Rochebousseac. —
Le joueur ,1e jacquet (.55-82) : 1,700 fr.

1892. — PiilNCE TliOCHETSKOY. — Anliitee-
tiirc : 600 fr.

BASSEPORTE, Madeleine-
Françoise, |ieiiilre friiiir;ii>, nccà Paris

en 1700, inoile eu 17S0. — KIcuis; l'Iaii-

les; Insecles; Oiseaux.

1777.— PiiiNCE iieCoxti.— Ttdipes et /leurs:

21 fr.

BASSET, -ravciif Cl éditeur français

de la lin du W'III' siècle el du coniineii-

ceineiit du Xl.\'.

Estampes publiées chez Basset :

isst. — Mriii.iiACiiEH. — /.(' Iiastrinfiue. Es-
I:mii|ii' in-fiilio rn travers. ]iubliée en Nivoso,

:iu VllI ; 38 fr.

La même esliiin/ie, en contre-partie : 14 fr.

1882. — D( lioi.s nu Bals. — Mman,,,/, aérijs-

tati,p(e pintr 1785. Pièce coloriée : 155 fr.

La Toilette ou l'/\iiii(.scm<"ii( i/ii matin ; pièce

dédiée au beau sexe. Epreuve colorléo : .59 fr.

Les filles ,1e joie rasées et ,-onduites ,', l'Iin-

pital : 14 fr.

1894. — E. SÉRAN. — L,- l„istrin;iue : 24 lr.

Fête du M Juillet. Epreuve en couleur : 17 fr.

1895. — Vente X..., 6 .Mai. — .U,iiiV-.4ii(..i-

nette, reine de Erance, représentée .'i cln-val.

Epreuve gouacliée : 30 fr,

Miirt ,1e L,tuis Copet, seizième du nom. If

21 janvier 1793. Estampe : 41 fr.
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BASSETTI, Marco-Antonio
,

peintre italien, né à Véronne en lo88,

mort eu 1630. — Histoire; Genj'e.

186ft. — OinRY. — Le Scna-eur t/u monde
(174-100) : JOO l"i-.

1894. — Gatterburg-Morosini. — La Vierge

(Ut ehanlonneret : 2,500 fi'.

Dessins :

18JS. — Kaïeman. — Femme nue, enlecée (te

farre jiav jihis'k'urfi liomme^. Dessin à la plume,

lavé lie bisliT : 10 fr. ")0.

BAST (de), B., peintre flamand,

\i\ait à (iand en 1835. — .Marine.

1817. — S1MOX.S, Bruxelles. — Marine (-23-

31) : S fr.

18.")0. — RcHWELLiNU.— Marine (45-09) : 4i fi-.

BAST, Pierre, dessinateur et gra-

veur hollandais de la fin du XVI'' siècle

et du commencement du XYll".

1855. — Vas dex Zaxde. — Lct parnhole da

senteur. Eslriiiipn : 10 tv.

BASTIEN-LEPAGE, Jules, ne à

Damvillers (Meuse) en 18i!;i, mort en

1883. — Histoire; Genre.

1880. — Blaxchard. — Daincitler.-^ ; 200 fi-.

1881. — .VxDRiEVX. — E.<(jitisfc tin mcntliant:

1,000 fi-.

1881. — As.socLVTUiN DES .\rtistes. — Le,

tiiijme talileatt : 1,481 fr.

1882.— Vexte \...— Le nten, liant : 3(5,000 fr.

1884. — BuTlx.— Un talileatt sans désif/itatiott-

de sttjet : 1,950 fr.

1885. — Vexte Bastiex-Lepage. — Le meti-

diant : 21,000 fv.

Riieolte des jJommes de terre : 29,100 fr.

L'annonriatioii aux hergers : 23,800 fr.

Le portrait, de MUc Juliette Drouet : 11,.500 fr.

La tessiceuse : 9,G00 fr.

Le petit ramoneur : 9,400 fr.

Flenrs île elieinin : 7,.500 fr.

Lti fttnense : 1,200 fr.

La marrltande de fleurs : 4,200 fr.

Le i-ireur île hottes : 4,000 fr.

Premières rer/ieri-lies pour le portiait du
prinee de Galles : 0,000 fr.

Petite fille cdlant à l'école : 4,800 fr.

Un liassiii à Hon/leur : ,3,500 fr.

Le canal à Venise : 2,600 fr.

1886. — Vente X..., 1 1 Mal — Le Printemps :

2,800 fr.

1890. — May. — La Tamise (.50-68) : 3,900 fr.

189-,'. — Dauima.';. — An temps des cendait-

;/es DaiiivilliM-s : Iti.OOO fr.

1893. — CoQUELix. — L'église de Concarneau

(53-70) : 7,000 fr.

1897. — Vexte X..., 11 Mars. — Paijsan :

400 fr.

1897. — Har(i. — La faneuse. Taiiiboiiriii :

95 fr.

1897.— Vente X..., 13 Mal— Le rillage (40-

62) : 000 fr.

1900. — Vexte X..., 21 Jlix. — L'église (54-

70) : 2,050 fr.

1900. — Moreau-Nelatox. — Le sonrenir

des orphelins (40-54) : 500 fr.

Dessins et a(iuarelles ;

1880. — Hrreau. — Deux fillettes. Dessin :

200 fr.

1885. — Vexte Bastien Lepage. — dant-
helta sur .•.-,/, lit de mort. Dessin : 800 fr.

1894. — Vexte X..., 21 Février. — Le petit

rantoitetir. Ai|uarelle ; 130 fr.

1895. — Vexte X..., 27 Juix. — Iitléricur de
raharet. Dessin : 40 fr.

BATISTIELLO. Voir CARRA-
CIOLI.

BATTEM, Gérard (Van), iiciulre

hollandais, vivait eu 1(591. — Hatailles ;

(Ihasses; Genre; Paysage.

Dessins et aquarelles :

1707.— P. DE LA Court, Amsterdam.— Trois

dessins, sans désignation de sujet, sur une

inènie feuille : 110 fr.

1775. — Basax. — Deux jtagsages, à la goua-

ilif : Un /tirer oit se voient des traîneaux et

lies chasseurs se partageant le gihier. — Un
hais oit se voit une cliasse au cerf : 320 fr.

1776. — Xeym.vx. — Jésus-Clirist portant sa

croi-jc. Dessin à la plume et à l'entre de cliiiie :

27 fr.

Ajwllon et Midas. Dessin (16-13) : 20 fr.

Descente du saint Esprit sur les apôtres.

Dessin au bistre, rehaussé de blanc (15-9) : 15 fr.

Deux intérieurs de prison. Dessins an bisirc

(36-27) : 84 fr.

Deu.T. paysages inonlagnenx ; rliute d'ran l'I

rivière ; ligures, animaux, etc. Dessins coloriés

(25-18) : 299 fr.

Vue d'une cille de Flamlre. Dessin colorié

(40-25) : 159 fr.

Vue près irAinstei ilain, pendanl l'hiver (18-

30) : 351 fr.

1777. — Raxdox de Boisset. — Les jtalincitrs.

Dessin colorié (24-36) : 300 fr.

1799. — Basax père. — Femme enleréc jutr

des guerriers. Dessin à l'encre : 12 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril.-- L',i,inrati,m

lies Mages. Dessin à l'encre de cliinc, rcli.-uissé

de blanc : 110 fr.
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1811. — 55II.VESTIIE. — Un )iaiji>afie pittorcs-

qw. Dessin à la gouache (20-30) : 10 fr.

is:,7. — TilYsSEN. — Paijfarn' en hircr, avec

figures. Aiiuarelie : 30 fr.

is."i7. — Vente X.... I" Dkcemhre. — Pay-

Mii/i- rtcitilu, acer ville, bordé par des inoiila-

gnes. Dessin à la gouaclic : 6 fr. 50.

I8.')8. — Vente X..., 7 Décembbe. — Poij.-'iifie

au lioril (lu H/iin, avei! village et inoiilagiies.

Dessin à la gouache : 19 fr.

1861. — Vente X..., 9-10 Mm. — Jésus et lu

Somoiiltiliie. Defsiii à rciicrc de cliine : Vi fr.

BATTISTA, Gio, iM'iiitir italien,

iir ;i \rni-.c. Iriivaillail pcmlaiit la pre-

iiiiiTc iiioitic (lu XVI" siècle. — Histoire,
i

IS<;i. — Comte .Vndrkossy. — Suint Pierre.

Dis-iii ;i la pliiMie. lavé de bislie : 1 fr. 1

BATTONI, Pompée, iiiMiiIrt' ita-
j

lifii. lit- à l,iiri|ues. (Ml I7IIX. inorl à U((ine

en 1787. — Histoire; Portrait. i

1813. — K.\BBE. — L'tipothèose de la Vierye

(37-27) : 201 fr.

1810.— JouKNU-AlBKRT. — Lti mort lie Mnn--

.\ntoine (27-30) : 301 fr.

1731. — Vente X..., i>.vu Paii.i.et, l.î M.\us.—

Portrait de la fille aînée du peintre : 203 fr.

1837. — Gr.^vier, de M.\R.SEti.i.E. — La mort

lie Mare-.\ntoine. (^oniposilion de trois ligures

l27-36) : 4(50 fr.

1838. — Delahante. — .Vort de Simon le

mtiijirien : 110 fr.

1813. — A(jUADO. — Lf( yierge, l'Enfant

Jésus et le petit saint Jean : 38G fr.

|8<50. — Vente M.... — La Vierrje allaitant

VEnfant Jésus : 300 fr.

I8C>2. — Wever, Coi.CMiNE. — Portrait du

/.«/" Clément XIII (117-90) : 337 fr.

18(;i. — Vente X... — Jeune femme iunsul-

lant un dorteur : 187 fr.

18(1."). — (JOMTE PE POURTAI.ÈS. — Im .Made-

leine o.-is/.*!', à denii-renverséc sur une roche, à

rentrée d'une grotte (10-30) : 280 (r.

1873. — .ViiCADO. — Madeleine au déseit :

i,:m fr.

1881. — Vente X..., 27 Mars. — /xi Yierne

lie Cin'inthe ou l'Incention du dessin : 1,000 fr.

1888. — MARijris iriI()i.H)AN. — Tète de cieil-

lard. Miniature : 30 fr.

Dessins :

17(58. — Mariette. — Vue Sainte Famille.

Dessin à la sanguine : 380 fr.

1777. — RANr>fiN iiE rUiissKT. — Le même
drs.->in : 170 fr.

I8.")8. — K.viEMAN. — Sujet de l'Histoire

anrienne. Dessin en grisiiille ; 17 fr.

l.'Enfaut ilicin. Dessin à la sanguine: C fr. .V).

I8.'i9. — 2""' Vente KaIeman. — Un luunt

dans la !/loire réleste. Dessin au pinceau, lavé

d'encre de chine : "i fr.

Sujet alléfjorirjue /ntur un iilafond. Dessin au

crayon noir, lavé d'encre : 1 fr. .V).

Etude d'homme assis. Dessin au crayon noir,

sur papier bleu : 3 fr. JO.

1861. — Comte .Vndri'ossv. — Saint Pi< rre.

I')essin : I fr.

1801. — Vente X..., 9-10 -Mai. — Portrait de

la fdle de l'artiste. Dessin aux i rayons rouge

et blanc : 1 fr.

1882. — Jean Ol(iOlX. — Un éranuéliste. —
Deu.c jeunes femmes rues à mi-rorps. Deux

dessins à la sanguine sur le même bristol. —
Tète de jeune homme. Dessin à la pierre noire

et au crayon blanc. Ensi-mble : 2 fr.

1893. — DE Bali.iencovRT. — Enfants as.-is.

Dessin (19-31) : 2 fr.

Estan)p(!S :

l,S|6. — Chevalier IIacer. — Portrait du

cardinal Potier de Oesures. Estampe : 2 fr.

L» mort lie Marr-.\ntoine. Estampe : b". fr.

BAUBRUN. Voir BEAUBRUN.

BAUDERON, François-Nicolas,

Ix'illtlT liMliciii-;. lié h Tiiiye^. iiioll à

Koiiii' eu ItWd. — Fletifs; Kiiiils.

l'Ir ,( fruil.<1X,".(>. — Jut.KS Cl.WE.

200 fr.

Fruits : 27 fr.

1891. — I.i\NK DE l'oiiiv. — Fruits : IM fr.

BAUDET, Etienne, iriaveuiet des-

siualciir fiaiii;ii^. ne à \iiieuil vefs Ki-lli.

mort à Paris eu 17 11.

Estampes :

1801. — Comte de Valois. — Le marlyre de

saint Etienne, d'après A. (iarrache. Epreuve de

i" état, avant le nom de Coyton : 19 fr.

Moïse foulant au.r /lieds la rimronne de

Pharaon, d'après Ia\ Poussin. Epreuve de I"

état, avant la lettre : (>3 fr.

180.'>.— Leeerov de Saint-Yves.— Lei'hri.-'t

luoil. — /-( martijre de saint Etienne, d'après

A. ('.arrache. — .\dam et Ere, etc. Dix estam-

pes : .'lO fr.

1811. — SlI.VESTRE. — Saint .\u;iustin et

(iuilhiume inroipiant ht Vienje. d'après I,an-

franc. — /,<-.s f/uatre Éléments. — Quatre

sujets des amours de \'i'iiii.'' et d'.Xdonis,

d'après l'.Mliane. Ensembli* : 28 fr.

1820. — CfiMTE PoTiKKi. — .Miirt'/re de

saint Etienne. — .\daiii et Ere. etc. Sept cslam-

|M!S; 1 Ir.
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1820. — Paii.i.ière. — Mo7sf foulant aii-r

jiii'ds la couronne de Pharaon. Epreuve de l^r

état, avant la lettre : 38 fr.

Suite dite « Les grands paysages iy, composée
de huit pièces,dont quatre sont dédiées à Louis-

le-Grand et quatre au prince de Bourbon-Condé :

55 fr.

ISÎl. — E. DuR.VND. — Mo7se foulant aux
pieds la rouronne de Pharaon. Epreuve de

l" état, avant la lettre : 19 fr.

Suite dite « Les grands paysages » : 61 fr.

1S22. — Rossi. — Les Israélites adorant le

reaii il'or. — Quatre paysage.'^, ornés d'épiso-

des historiques. — Le corps de Phocion. —
Diverses rues de pays. Estampes : 30 fr.

1S33. — Comtesse d'Eixsiedel. — Quatre

feuilles repré-^entant les quatre Elément.'}. —
Quatre diritiités, d'après TAlbane. Epreuves de

l" état : 2G fr. 80.

Qucdre feuilles de l'histoire de Vt'ni(.s et

d'Adonis. Quatre éprouves numérotées ; 13 fr.

Martyre de saint Etienne. Estampe d'après

Carrache : 35 fr.

Adam et Ere dans le Paradis, s'excusant de

leurs péchés. Estampe d'après le Dominiquin :

4 fr. 30.

1S3S. — Lord Buckingham. Suite dite « Les

grands paysages » : 100 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Les quatre

grands paysages historiques, d'après Le Pous-

sin. Epreuves de l'"' état : 123 fr.

Quatre autres paysages historiques, ornés de

temples et de fabriques. — Histoire de Phocion.

Epreuves de 1" état : 20 fr.

L'enlèvement des Sahines; Romulus à gau-

clie, sur une tribune. Estampe : 10 fr.

Mo/se frappant le radier. Estampe : 14 fr.

L'adoration du veau d'or. Estampe d'après

Le Poussin : 17 fr.

1853. — Debois. — Mo'ise foulant au.v pieds

la couronne de Pharaon, d'après Le Poussin.

Epreuve de 1" état avant la lettre : 50 fr.

L(t Vierge au lapin, d'après Bourdon. Epreuve
de 1" état, avant la dédicace à Colbert : 7 fr.

Le songe de saint Joseph, d'après Mignard.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 35 fr.

l.si.'). — TuKi.\LKiN. — Quatre paysages. Es-

tampes il'après le Poussin, dédiées à Louis-]o-

(iranil : 17 fr.

1857. — BcsCHE. — Suite dite « Les grands

paysages » : 70 fr.

1862. —Simon. — Diogénc jetant son écuelle.

Estampe : 10 fr.

1865.— (iAMUEiii.YX.— Les Israélites adorant
le veau d'or. Epreuve avant la dédicace : 11 fr.

1877. — DuK.vxn. — Mo'ise foulant aux pieds

la (couronne de Pharaon. Estampe d'après

N. Poussin : 19 fr.

BAUDET, Amédée, peiotre suisse,

né à Genève en isiT. mort en 1890. —
Paysage.

1888. — Vente X..., 24 Mai. — Environs de
Rome : 580 fr.

1890. — Vente X... — Paysage : 310 fr.

1899. — Vallet. — Vue prise dans la lande,

aii.r environs de Bordeaux (30-46) : 160 fr.

BAUDET-BAUDERVAL.
1879. — Sieurin. — Si.x dessins in-32, d'après

Moreau, plus un portrait d'Horace et un autre

de Lafontaine, et six autres numéros à l'encre

de chine : 115 fr.

BAUDIT, Amédée, peintre fran-

çais, né à Cienève en 1827, mort en 181)0.

— Paysage.

1900. — Vente X..., 15 Janvier, Marseille.
— Paysage : effet de malin : 575 fr.

BAUDOIN, Pierre-Antoine,
peintre et graveur français, né à Paris

en 1723, mort en 17G9. — Sujets galants.

Gouaches, pastels, aquarelles :

1770. — Vente Baudoin. — La jeune mariée,

d'après Greuze. Morceau inachevé ; la bordure

est sculptée et dorée (54-69) : 160 fr.

1772. — Brongnard. — La nwrt de Virginie.

Gouache (45-12) : 17 fr.

1776. — Mlle TeStard. — Le modèle honnête.

Gouache (42-36). Retiré des enchères à 1,750 fr.

Une femme et sa toilette \ un officier assis

devant elle lient un bouquet. Gouache (27-21) :

250 fr.

1776. — Blondel de Gagny. — Zéphire et

Flore. Gouache : 200 fr.

1777. — Randon de BoiSSET. — Une danw
sur une chaise longue, ayant à ses cotés une
autre femme. Gouache (34-22) : 900 fr.

1778. — U<: Vente Nogaret. — L'épouse

'indiscrète. Gouache : 404 fr.

1779. — Vassal de Saint-Hubert. — Une
femme avec un chien et couronnée par des

Amours. Gouache (24-21) : 300 fr.

Trois figures, dont une femme sur un lit.

Gouache (27-21) : 630 fr.

Une femme ilans un, hosquet. Gouache (27-

21) : 600 fr.

1780. — 2mo Vente Nogaret. — Une femme
étendue sur un lit. Gouache (33-30) : 410 fr.

1780. — Chardin. — Scène d'intérieur. Goua-

che : 170 fr.

1781. — Marquis de Mariony. — Le cour/n'r

de la mariée. Gouache (15 p. - 11 p.) : 853 fr.

1782. — Marquis de Ménars. — Le roui-her

de la mariée. Gouache (45-33; : 853 fr.
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17X2. — S"" Veste NofiARET. — /,'r/ioi(.«c

in(li!"réti: Cloiiaclie (33-30) : 101 fr.

17X3. — Drnois. — F.r romlu-r île la mariée.

Coiiaclic (i:.-33) : 180 fr.

1781.— Sn"" Veste Driiois. — /(ifi^ricK»- il'xnie

Diaiiinn de pai/faii ; uuo, (ille siiii)rise par sa

iiiêro. Gouache (II |). -fi p.) : 138 fr.

1788. — 3™" Veste DlliOiS. — Vue femme
vue ilan!' une .«n/Zc île liai» : avoc elle, ses siii-

vanlcs. Gouache (27-21) : 80 fr.

1788. — Veste X..., i'.\u Leiiiu's. — Inté-

rieur il'tine rliamlire à iinulier, où Ton voit

iiiic ifaiiic à laquelle la suivante va donner un

lavcMient. Gouache dite : « Le Curieux » : 81 fr.

Vue femme gortiiut ilu liain. Gouache (10 p.-

7 p.) : 110 fr.

1789. — Veste D..., \>\n Lehris. — Le mu-
iher lie la mariée. — Le fruit île l'amour

ferret. Deux (gouaches : 350 fr.

1790. — Basas i'kre. — liose et frôlas. Goua-
che : I-.' fr.

1815. — Biiuus Neerc; AAHD. — /.« même r/oua-

rlie avec Le i/alant jardinier : 27 fr.

1839. — Brizard.— Lef rueilleurs de rcri.-'<'.«.

— /,('.< amaul.-< .«» ryjris. Gouaches : 31 fr.

l8.'iG. — Baroii.het. — La toilette du matin.

l'aslel : 90 fr.

18<(8. — Hesry Didier. — Le rimrher de ht

mariée. Gouache (10-30) : 2,020 fr.

1872.— ViSfEST.— L'é/iouiie indiarrète. Goua-
che : 2,180 (r.

La soirée dea Tuilerie.". Gouache : 880 fr.

1873. — Veste X.... l.i Mars. — Le cathé-

chiKme. Gouache (2.i-37) : 2,120 fr.

Le ronfe^»io)inal (faisant penchiiil à la précé-

dente). Gouache : 2,100 fr.

Le lerer. Gouache (21-19) : 1,2.'.0 fr.

1873. — MaR()1'IS de I.A RofUEBOlSSEAL". —
Le luii.ier. Gouache (28-32) : 1 ,iXX) fr.

187.1. — Gai.itzin. — L'épouse indisrrcle.

Gouache : 3.080 fr.

1877. — Pai-\vei.s. — Le matin. Gouache :

70.-, (r.

IS80. — l'oHi \I.IKU. — .\nnette et Luhin.

Gouadie : 2.000 Ir.

1882. — Fkiivrk. — La Kurprifie. Gouacln: (11-

3r.) : 2..'.00 fr.

1883. — Bei-herei.. — Le fruit de l'amour
serret. Gouache : 89.'i fr.

18X9.— Veste B... — Une Qouarlie : I,"(i8 fr.

1889. — Veste X... — Sultanes dans un
liarem. Gouache : 3,8."i0 fr.

1889.— Bëhexi).— Le jardinier i/alant. Goua-
che : r...-,00 fr.

1891. — Cousis. — A'.).".- <( <i>las. Gouache
(30-21) : 550 fr.

1892. — Iki.oT. — La même ijouarlie : 790 fr.

1891. — Jo.ssE. — Ij' lonfessionnal. Gouache

(2.-I-37) : 3,3:.0 fr.

Le fruit de l'amour seryet. Gouache (3.'>-28) :

\,CM fr.

1891. — E. Barre. — S<éne i/alante. Goua-
che : 1,181 Ir.

1897. — l>E (ioscouRT. — L'épouse indisi-rète.

Gouache (33-29) : 2."i.l00 fr.

Le matin, .\ipiarelle (2.'>-20) : 7.100 fr.

Les snin^ tardifs. Gouache (29-22) : 3,7.V» fr.

1X98. — Marmostei.. — Le lerer. Gouache

(21-18) : 11,.VJ0 fr.

Im toilette. Gouache (21-18) : 10,000 fr.

1899. — IIesri-Michei. I.evy. — Lis amants
surjo'is. Gouache : 380 fr.

1899. — Mi'iii.nACHER. — 1^1 toilette. Goua-
che : 10,000 fr.

/,(' lerer. Gouache : 10,000 fi-.

Ia- matin. Gouache (21-18) : 2,000 fr.

Le midi. Gouache (21-18) : 2,000 fr.

/-«' soir. Gouache (21-18) : 2,000 fr.

Im nuit. Gouache (21-18) : 2,fK)0 fr.

Im lieri/ére surprise. Gouache (19-11) : 1)80 fr.

La déelaration. Gouache (30-2r>) : 1,000 fr.

L'amour à l'épreuve. Gouache (31-21) : 3,tiO<) fr.

1899. — Deloye. — L'indisrret. Gouache
ronde : 300 fr.

Portrait de jeune femme. Gouache : 010 fr.

1900. — Veste X..., 11 Juis. — La fdie mal
(larilée (29-21) : .î.O.iO fr.

Les .loins tardifs (29-21) : l,9.-.0 fr.

Miniatures :

1777. — Tri:daise. — Diliutade trarant .<»»•

/( mur le portrait de l'on amant. — Diane et

Artéon. Deux uiinialures : l,(XX) fr.

1899. — Mf Hl.BAfHEU. — Le hain. Miniature :

10.100 fc.

Dessins :

1711. — iiK I.DRASUKRE. — \'in;it-sept paij-

saijes. Dessins au crayon rouge : 10 fr.

1772. — Baidoin. — Fantaisie. Dessin à la

plume, lavé de bistre, sur papier blanc (12-33) :

100 (r.

Ihai:e luadémies. Dessins : 113 fr.

1772. — Hr(jriER. — Peu.r iMii/sar/es arer
faliriijues. Dessins à la plume : 6 Ir.

1772. — BiKHiSARi). — La mort de Viri/inie.

Des.siu mêlé de pastel (Ij p. - 12 p.) : 17 fr.

I78.>. — Noi'RRY. — Ih-u.r premières peu.iérs

du ratérhisme. Deux dessins aux crayons noir

et blanc : 17 fr.

1801. — NVoiTËRS, BiirxEM.ES. — Paysai/e

montiiijneu.r. avec lis;ures et fabrii|ues. Deux
ilessius à la pliuue, lavés d"encrc de chine :

'

II) fr. 30.

1811.— Briin NKKR(iAAUi). — Li' fialant jar-

dinier. Des.sin à la gouache (33-20) : 2j fr.

1811). — Saist.— tfl le-ture. Dessin à la goua-
che : 22 fr.
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1S83. — DE i,.\ RÉRArDiKRE. — Lc fruit lie

IVonoiir setn-ct. Dfifsiii à la plume, lavé d'ciicre

de chine (29-36) : 500 fr.

1892. — Baudet. — Le diemin île la Fortune.

— La toilette de la iietite maîtresse. Deux
dessins au crayon noir, rehaussés de blanc, sur

papier Jjleuté : 300 fr.

)89(;. — Destaili.eur. — Frontispice de « La
Priiire.i.ie île Xiirarj-e », comédie de Voltaire.

Dessin il la ujine de plomb, sur velin (lG-11) :

12() fr.

1897. — DE Concourt. — L'indiscret. Dessin

à la plume et au lavis (25-19) : 8,000 fr.

La toilette. Dessin à la plume et au lavis (23-

18) : 1,000 fr.

1898. — .T. DE Bryas. — La /ille .>urj,ri.<e.

Dessin au bistre : 1,700 fr.

1899. — MuHLBACHER. — Le fruit de l'amour

serret. Dessin (29-36) : 3,100 fr.

Une séance de portrait (24-17) : 1,520 fr.

1899. — Calan'DO. — La confidence. Dessin :

200 fr.

IflOO.— Vente X.... 19 Mah.s. — La fille sur-
prise. Dessin au liisire : 430 fr.

BAUDOIN (Comte de), Simon
René, de.'^sinaleiir el graveur fraurai.'i,

né en 172.'3.

ISiil. — LA.rARiETTE. — Portrait de Goiitiiut,

dur dr liirun. Estampe : 1 fr.

BAUDOINS. VoirBOUDEWYNS.

BAUDRART, G., de.ssinateur et

graveur français de la première moitié

du XVII» siècle.

IS.'iS. — Baron d'Henneville. — L'Assassinat

d'Henri IV par Hacaillac. Estampe : 12 fr. 50.

BAUDRY, Jean-Paul-Aimé,
|ieiiilre français, né à l!uiirbi)n-\'en(lée

eu 1828, mort en 1886. — Portrait;

Genre; Décoration.

ISCfl. — Vente X..., 22 Mars. —La fortune

et le Jeune enfant ((10-44) : 355 fr.

1873. — Th. Gautier. — Diane au. rcjios :

(i,000 fr.

18:9. — TuiRlOX. — demi, lin : 1.255 fr.

1879. — .AIoucHcrr. — L'I^s/Huini'. Esquisse :

1,700 fr.

I8.S1. — .Vs.sociATKiN iii:.s .\rti.stes. — Ti'te

d'ùtude : /i/iure de la .Jui isprudenre : 1,101) fr.

1883.— Vi:nte .\ m: j>ROKrr de M""- V" M...

— Lc Iriiji/ire ; cO|)ie d'une peinture antique de

Pompeï : 600 fr.

1887. — Nadaillac. — Cyhèle.— .Xntii/iitrile.

Deux toiles (75-124) : 10,000 fr.

La mort de Ccsai\ Esquisse ',70-55) : 500 fr.

Femmes italiennes allant à la fontaine. Es-
quisse (.53-27) : .500 fr.

1889.— Baudry P.\ul. — Conduis mon trou-

peau (70-112). — La i/uc'ri.^on du jiai-idi/liijuc

(70-112).— La mort ir.\nanie [70-112).— Saint

Paul et saint n,irnal,é à Lystrie (70-112). —
FIimas frappé de cécité (70-90). — Saint Paul

jrréchant devant l'Aréoparje, à Atliènes (70-90).

— La pcclie miraculeuse (70-90). Sept pièces :

26,000 fr.

Mort de saiïit Séhasticn. Copie faile eu Il,-i!ie

(52-68) : 245 fr.

Tête de femme. Copie faile en Ilalir, il',-q)rés

le CorrègR 137-27) : 250 fr.

Le inirarle de suint Marc (47-55) : 295 fr.

Feminc de harem (82-60) : 810 fr.

.Jeune fille élhinpiennc. Escpiisse (85-38) :

320 fr.

Petite fille fellah (56-38) : 340 fr.

V(')ii(.s et l'Amour. Esquisse. — Fraiimcnt du
Parnasse (56-64) : 4,200 fr.

Diane couchée. Esquisse (23-33) : 450 fr.

Salomé dansant devant Hérodiadc. l'rojc't

de tableau (130-96) : 430 fr.

La Vierr/e, l'Enfant Jésus et le petit saint

Jean. Tableau inachevé (130-98) : 3,0,50 fr.

jyiane coucliée. Esquisse (105-165) : 280 fr.

Cartons pour l'Opéra ;

. Le jurjement de Paris : 1,000 fr.

Lc sujijilice de Marsyas : 300 fr.

Fif/ure de Vénus ; fragment du juyemeiil de

Paris : 210 fr.

Mort d'Orphée : 200 fr.

1892. — Daupias. — Ciocentu Priiuaccra

délia vita : 15,200 fr.

1894. — Kastor. — Jcuni' femme couchée.

Ebauche (53-63) : 305 fr.

1895. — Dr Triwer. — Tête d'étude, piuir le

plafond de la Cour de Cassation (40-32) : 305 fr.

1898.— Stewart, New-York.— Parisiana :

5.000 fr.

La perle et la ra;/ue (99-210) : 43,000 fr.

La firtune et l'enfant (97-70) : 32,500 fr.

Dessins :

1883. — Vente X..., au i>ROFrr de M. H. —
Etude d'homme. Dessin : 95 fr.

1894. — Reiset. — Sujet relii/ieu.c. Dessin à

la mine de plomb (44-25) : 30 fr.

Tête de Jeune italienne. Dessin au crayon

noir, rehaussé de blanc (49-38) : 47 fr.

1891. — H. Vever. — Elude pour la dérora

tinn de l'Opéra. Dessin : 165 fr.

1895. — GaliciioN. — Etude pour un jilafuid.

Dessin au crayon noir (50-47) : 22 fr.

1895. — Vente X..., 29 Mars. — La Poésie.

Dessin au crayon noir : 24 fr.

1895. — Vente X..., 4 Décembre. — Ti'le de

femme. Dessin au craynii noir : 250 fr.

1S98. — Vente C... et C..., l"' Février. — Le

'liar de l'Aurore environné d'Amours. Dessin

à liiphniie, lave d'encre de chine (31-21) : 70 fr.
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BAUDUINS. VoirBOUDEWYNS.

BAUER, Jean-"Wilhelm, iiiiiilif

cl mineur fr;iiic;ii~. iii' ii SlrM^Innir.i; cil

KiitU, irhiii en ll/il', llMlailIc^; l';iy-:i;;i'

;

.Miiiiiiliirc; Aicliilccliiic.

I7S3. — TlloxcilIN. — fiitérii-ar il'mi Junlln

<(!•<<• iii'r.iiiiiii'iii<:-i (30-3()) : 101 fr.

lxi-2. — TiiiKi.KNS. — Muiiii,' r2.V31) : 70 (r.

Miiiiatiucs :

ISlij. — ToNDr. — Vue (/(( fjuai de Vftiiiii'
;

iioiiiliroiisi's ligures. .Miniature : r>.')2 fr.

Ih'iiijnUtliiin d'un sciliil. JliniaUire : 230 fr.

/,(' iKi/itèiiu' tic .laint Jchii. — Le Cliri^t jK(r-

titiit jioiu' la ih'i-Iic iiiirti'ult'ii!',-. Deux ininia-

lures : 310 fr.

Vue il'uii (/liai lie VonUi-. — L" ilcjiKrl ir,nic

/liitlf. Deux rniiiiaUires : 382 fr.

/,( <'rri-lif. — Le Calcaire. iJoux iiiiuiatures :

305 (r.

Len plar.eg et colonnes Trajaa et Antimine à

Ifiiine. Deux iiiiuiaturcs sur veliu : 301 fr.

Dessins et gouaches :

17r>(i. — i)'.Vui;i:nvii,i.e. — Dciiai stijet.-< île

ilu-.-rre. Dessin à la gouache : 120 fr.

1707. — UE Jui.l.lENXE.— Deu.c sujet:' île Im-

(((i7/('.<. — D.^ssius à la plume et lavés de liistre

(12-57) : 30 fr.

Un rliivuiijien ilanf .•'on i-ahinet pansant la

tête d'un /loinnii-. Dassin à la [iluine et lavé

(23-27) : G7 fr.

1708. — M.VRIETTE. — Datailles : l'une, prés

d'un bois; l'autre, en plaine, au pied d'une

iiionlagne. Guuaelies (12-19) : 601 fr.

17/2. — IIuciU'UK. — Pii/«(.s et virhes hàti-

»i(-;i(.« orné.-' de /ii/nres. Dessins à la plume,

lavés d'euere (U; chine : 8i fr.

1773. — Lemi'Eiieub. — La co)u-ei:<iiin de

suint Paul. — Une hataiUe. Dessins à la ]ilume

et laves d'encre de chine : 39 fr.

Sur d'une rille. — Un inrendie. (iouaclies :

21 (r.

1775. — M.MllETl'E. — Ruines de l'amienne

/l'o/iic ; vues di; jardins, figures. — l'i/raniide

et fontaines inililii/nes. Dessins à la iilume et

au lavis : 70 fr.

I77ii. — Nevmw. — Une fontaine de Ti-itons :

grande allée de jardins, ligures. Dessin à la

plume et au bistro (•2.">-2t) : 18 (r.

177(). — Hi.ONDKl. DE G.MîNY. — Les /llles de

l'iiié allant au temple. — Une vue de Veniai'

et de .tes édi/iees, au bord de la mer. Gouaches

(IG-21) ; 180 fr.

1777. — Pui.M'E DE OONTI. — l'ai/sa<ies, ino-

iinnienls, ntariiu's; neuf sujets dans uu même
cadre. Gouaches : 1,350 fr.

/)('i(.i; vues lie Venise. Gouaches : 281 fr.

Deu.v halailles. Gouaches : (551 fr.

/(. n.r pai/saiies. dont un port de mer avec

iijMiiiiments et personnages. Gouaches : 4Utl fr.

17s:!. — D,\/.lNC()llir. — Un iiindiat naval.

.Miiiialuri: id gouache : 20 fr.

1785. — NoiJHUy. — L<t prcdiraliuu de saint

Jeun dans le désert. — Paysai/es. Dessins ci la

plume, lavés de bistre : 18 fr.

1785. — GODKI'ROY. — \'i<(' d'nn port de mer.
— Le niartj/rr d'nn ."iiint. Gouaches (12-18) :

200 fr.

1780. — Saint-.Mouys. — Un port de nier

(probablement celui de Livourne). — .\utre

pirt de na-r; sur la droite un maguilii|uc liotel,

orné de sculptures. Gouaches : 381 fr.

17«!). _ Vente D..., 15 Kévuiek. — Vue d'un

des jilus lieau.v ntonuntents de Veni.te ; au

bord de la mer, avec ligures au premier plan,

gonilolos au lointain, (iouaidic (15-21) : 9à fr.

1805. — DE S.\1NT-YVES. — Deu.v pai/saijes

(21-30). Dessins à la plume : 21 fr.

1811. — Sii.VE.STUE. — A;ai-ias, Auanias et

Mi.taël jetés ilans une fournaise ardente {W 18) :

30 fr.

1812. — Koi.iuÈNE. — Deu^v points de vues de

Palais de la plus riilie areliiteeture ; voilures

cl gDMilolis avec ligures. Gouaches : 202 fr.

1817. — Simon. — Condiat de cavalerie.

Dessin : 28 fr.

1823. — Giu;Ni.lN<i. — Jésus arrêté cl mal-

traité par le jn'uplc. — Un pape, assis sur le

tronc, recevant les la)niniai;es des rois. Deux

esqui^ses à la plume (19-15) : 21 fr. 75.

1858. — Mouiti.vu. — Vue de Vci/lise et de la

plwc Saint-Pierre à Rome. Dessin à la plume

et colorié, sur parchemin (18 K - 12 %) : 60 (r.

18.58. — VÉUON. — Huit sujets dans quatre

cadres. Gouaches : 790 fr.

18.58. — IvAiEMAN.— Le portrait de l'auteur.

Dessin à la sanguine : 1 1 fr.

Trois ])etites nairincs, siiv la même fiiiillc

Dessins : 13 fr.

1859. — 2"i'' Vente Kaïeman. — Port de mer :

il gauche un superbe palais, orné de ditVérentes

ligures. Dessin à la gouache : 54 fr.

18)1.— Vente \...— Ilataillcs d'.Ue.vandre :

deux pendants. Gouai'hes : 08 [r.

1803. — SoUET. — \'i«' d'un port ilc mer.

anim,'; d'un grand nombre de ligures, (iouaclie :

200 fr.

i

1879. — Vente .\... — i*en.v mes de /f.mie.

I

Gouaches: 1,550 fr.

]

Kstampcs :

I

1711.— DE LohaNOÉKE. — L'iruvrc de llauer,

, en cinq cents pièces. Kslainpes : 100 fr.

17.5<).— Dec liK Tallaud. — Le mêmeicucrc,

en un volume : 215 fr.

j

1757. — l'oTTiEU, — A-<' n>êmc leiirre : 281 fr.

1773. — l,EMi'KiiEin. — L'ouvre complet de
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Bauor. en ("juatro mit qunlrP-vino:t-six pièi'ps.

Kstaiiipes : W) i\\

1779. — d'Argenvili.e. — Le même (eurre -.

170 il-.

1795. — Ba.san. — SiiiU' lie cent cinquante

sujets fahuh'iuc. Estampes : 19 fr.

ISIO. — Pbévost. — Reriieil île sujets tirés

fie VInstoire sainte et de Vliistoire -profane.

Estampes : 24 fr.

Trente-rinq sujet.-' île hatailles. Estampes :

2.") fr.

1820.— Comte Potocki. — Bataille. — Modes

lie dicerses 7iations. Estampes : 10 fr. 50.

1847. — Vebstolk de Soelen. — Un jiai/sage

acei- du liétail. Estampe : 105 fr.

1855. — Van den Zande. — Firjures de mo-

des et d'IialdUements de différentes nations

du monde. Suite de seize pièces à l'eau-forte :

4G fr.

1855. — Vente R. D... — L'o'urre de \V.

Bauer, en trois cent viiigt-einri pièces : 130 fr.

1857. — Thys.Sen. — Combat de cavalei-ie.

Estampe : 1 fr. 50.

1875. — GriCHARDOT. — L'Aiiije apparaissant

à .Miralium. — Man-lic de Silène. Deux estam-

pes : 30 fr.

BAUGIN, Lubin, dit le Petit

Guide, peiiilre français, né à Pitliiviers

vers Kilo, mort en 1663. — Histoire re-

ligieuse; Portrait.

1745. — DE LA Roque. — La Sainte Yierr/e.

Cuivre : 13 fr. 50.

175G. — Dc:c DE Tai.lahd. — Le Christ mort

au.c pieds de la Vierije. Cuivre ; 250 fr.

17G9. — Cayeux.— Une Crêr/w.— Une Sainte

Famille : 100 fr.

1774.— (ÎAUTREZ d'Hauteville. — La Vieri/e

as.<ise, tenant l'Enfant Jésus endormi dans .'es

hras (18-12) : 112 fr.

PhinC'E de CoNTi. — La Madeleine à

!/'

(1

Deu.r sujets de Vier;/e et Sainte Famille:

3il fr.

1779. — MaiujuiS de CalviÈre. — La présen-

tation de lu Vienje au temple. — Mort de la

Vienje. Deux pendants (30-36) : 26 fr.

178'(. — Vaudreuil. — L'Enfant Jésus don-

nant la liénédietion à saint Jean, tenu par
.sainte Elisalietli. Bois (36-45) : 230 fr.

1785.— NOUHRY. — La Vierr;e, l'Enfant Jésus,

plusieurs Saints (55-42) : 25 fr.

Cléopàtre, à mi-corps, se faisant piquer le

sein par un aspic. Ovale (79-64) : 90 fr.

1801. — RoniT. — La Vierge et l'Enfant

Jésus (10-281 : 151 fr.

1805. — DE Saixt-YveS. — Jésus, dans la

i-rèi-he, adoré jinr .saint Josej^h, sainte Anne et

saint Jean (34-24) : 190 fr.

Ln Vierge soutenant l'Enfant Jésus, aiii|iii'l

le jeune saint Jean présente une croix (30-32) :

103 fr.

1827. — Bonnemalson. — La Sainte Famille,

deu.c anijes et saint Jean-Baptiste (33-27) :

99 fr.

1876. — Marcille. — La Vierge et l'Enfant

Jésus (41-26) : 100 fr.

1889. — Van Gogh. — Le portrait : 1,160 fr.

Dessins :

1785. — NoUBRV. — Le ma.ssarre des hino-

eents et deux autres sujets. Dessins à la san-

guine : 21 fr.

1857. — Vente X..., 1" Décembre. — Pai/-

sa;/e aree faliriques. Dessin à la sanguine : 1 fr.

BAUGNET, Charles, peintre belge

contemporain.

1873. — Vente au profit des Alsaciens-

Lorrains. — Le départ des e.cilés : 2,000 fr.

1874. — Vente E... — La risite à la nnur-

rire -. 1,360 fr.

BAUR. Voir BAUER.

BAUSE, Jean-Frédéric, graveur

allemanil, né à Halle en 1738, mort à

Weiinar en 1814.

Estampes :

lS3i. — Comtesse d'Einsiedel. — Portrait

du hanquier Wim-kler. Estampe : 2fr.6Û.

Cinquante pièces diverses. Estampes: 59 fr. 20.

1864. — Vente X..., par Rochoux, 7 Mars.

— Frédéric le Grand. Estampe : 12 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Portraits de Lieli-

ni.;t, Le.ssiuQ, Mendelsso/m, Haijedorn, etc.

Seize pièces. Estampes : 10 fr.

,. ,,,,,- • . • i&n. —YlRMiN DiDOT. — Duc de Brunsa-icU
nou.i: iii-cs d un. piédestal. Cuivre cintre ,

i^ '

„ , , •. , » . ,

1 (-19 1 '^00 f
Lunehourq. Epreuve de l" état, avant toutes

lettres : 21 fr.

Gessner Salomon et WiucJ.ler. Deux estam-

pes : 2 fr.

Seilnit.; Godefroij-Guillaume, d'après Sclicits.

Epreuve de 1" état, avant toutes lettres : 20 fr.

Frédér'ic II, delioat. Estampe : 5 fr. 50.

1878. — RoTH. — Serena, d'après Greuze.

Estampe ovale, grandes marges : 1 1 f r.

BAUT. Voir BOUT.

BAYALOS.
1875.— Alexandre.— Le pren\ier jias. Even-

1788.— SiLVESTKE. — Sainte Famille : 184 fr. , tail ; 145 fr
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BAYARD, Emile, iirinlic et lU^^

siii;il(Mii- fr;iiii-;u-. ne à la l'('il('' sdii'.

.liMiiiriT en IM;i7. iriurt an Caire iii Is'.il.

— (Iciirc.

1,SN0. — Ui.AMiiAULi. — Fil/tac : 2CiO fr.

ISX.i. — St-OïT. — ICliiik- : 770 fr.

Kssfi. — ViîNTE X..., 11 M.vi. — Vil IhiiiU'iiu-

fOiiK Loiti.< XVI : 6,800 ff.

1895. — Hkniii Gakniku.— Uni' o/fiiirc i/'hnii-

7H-ur (9Ù-130) : 3,900 (i-.

189:). — Vente S..., 17 Mai. — Aih-f/uiiu- CiX-

2.^) : 415 fr.

La rho.'O'c'rt'sse (35-27) : 110 fi-.

Vrhiiin (38-25) : 400 fr.

fiu-ilh-lto (les fleurs (lO-Sti) : G50 fr.

Le iléjiitrt pour le liai (35-28) : 200 fr.

l-'ant,iisle (33-25) : 210 fr.

hi femme à la fjerhe (27-25) : 175 fr.

Lu femme au.^c cerises (45-35) : 5.50 fr.

Im femme ait,v lilas (42-35) : 705 fr.

Im f/erhe tie UUis (33-25) : 185 fr.

Mosrurille (38-25) : 400 fr.

Pierrette (38-25) : 405 fr.

. Iletour (lu liai masqué (33-25) : 125 fr.

Vendeuses d'oranges (27-25) : 155 fr.

1895. — Vente au béxéfice de M""- V" V...

— Pierrot malade. EUirlc : 105 fr.

Aquarelles et Dessins :

1891. — Vente X..., Mai. — Un portrait et

treize dessins pour les œuvres de lieynard.

.Vqiiarellcs en feuilles : 265 fr.

I.'ii jiorlriiit et treize dessins pour le T/ièi'dre

de Lafontaine. A([uarelles en feuilles : 100 fr.

1894. — Guillaume. — Uranie : Dans une
Inliliolliètpie... Aquarelle : 05 fr.

l'ranie : Im jeune fille se retourna... Aqua-
relle : 70 fr.

L'ranie : .\potlièuae... Aquarelle : 70 fr.

Uranie : Sur les falidses de Gran ville... Ai|ua-

H'Ile : 152 fr.

Tranii" : Dans letle vie l'i den.v... Aquarelle :

147 fr.

Uranie : S]iero e.vamine la vie d'une mndesle
plante... Aquarelle ; 35 fr.

Uranie : La lielle vrc-ature du nord rérait...

A(iuarellc : 114 fr.

Uranie : Couverture. Aquarelle : 33 fr.

1895. — Vente X... — Danseui>es javanaises.
Dessin : 400 fr.

1895. — Vente X... — Une s<-éne d'opéra.
Dessin rehaussé : 40 fr.

1895. — Vente X... — Suite de rinijuante-
si.r dessins pour l'illustration de « L'Immor-
tel », d'.VIpIionse Damlcl. Dessins : 2,757 fr.

BAYEN y SUBIAS, Ramon,
|pi'iiilrr l'I i:ia\('iir i'-|iai;iiiil. m- à .*>aiii-

;;o~~r l'ii IT'tii. iiiiiii l'ii IT'.t.'!.' Ilisloirt'.

I8(m. — CamheuI.VN. — Le ('lirir't moi t ((u

jiied de la croi.c. Eslampe : U fr.

BAYEREN (Van).

I.w.;. —.1. (.Hidcx. — Poissons. Dessin à la

plume (17-2ii) : 55 fr.

BAZIN, Charles, pcinirc français,

111' a l'a ris e\\ iNd.'». iiiiirl en |h;j'J. —
i'iirliait; (jeiire.

KS'.iri. — Vente X..., 4 Décemiiue. — Costu-
mes de l'armée française (Sei'onil Eiiipire).

(;iri(| petites (fonaclies : 130 fr.

BAZIN, Nicolas, ;,M-a\fiir fiançais,

ni' à TruyesICIiainiiafine) vers Ki.'ir.. niurl

en 1707.

Estampes :

ISld. — IIaiku. — La Vierr/e, l'Enfant Jésus
et saint Jean. Eslami)e : fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La Vierr/e

pré.-'entant le sein éi t'Knfant Jé.<ns. Estampe
d'après le Coi-réj^e : 27 fr. 30.

18()0. — Vente X..., 17 Décemuhe. — Maiie-
Tliérése d'Autriche, reine de France. Eslanq)e

d'après J.-B. Martin : Ki fr. .50.

1801. — Lajariette. — Ileji/ot, eonscilUr à

la (luur des .-Vides. Estampe : 1 fr.

Mmf llfUjol. Estampe : 4 fr.

18t)5. — Camueki.yn. — Sicolas LarcUer, abbé
de Citcaux. Estampe : 5 fr.

1877. — Behahue. — Suite de si.c portraits

é(/uestres de la famille de Louis XIV. Estam-
pes d'après .1. Martin : 115 fr.

Maric-Tliérése, vue en busli'. Estampe il'après

I.e Kébure : 80 fr.

1877. — FiUMiN DiDOT. — liarréine, célèbre

arithmétieicn. Estampe : 18 fr.

Le n. P. Jean Crasset. — L'ahhé Lanlier.

Deux estampes : 3 fr. 50.

Marie-Thérèse. Estampe d'après Le Eèbure :

41 (r.

BAZZANI, Joseph, |ii'intie italien

(le la sec. .11. le liKiilii' du .W'ill" siérle. —
llisloire; (ienie; l'ortrail.

1881. — EVEUAIII). — .V la fontaine : 1.225 fr.

La petite marchande de fleurs à Poiiijh-ï :

1,340 fr.

1883. — IIOCIIKOC'K. UOTTEHOAM. — Poinpcï :

1895. — Vente X..., 5 DÉcEMniiE. - Im Ininde
I

'.0.50 fr.

J01/CH.J,'. PliolDfrraphie eu eouleur. proeédéOou- ! I88f.. — Vente X..., Amstkkdam. — /).i(i.'<

pli. Estampe : liKi fr. l'ancienne cité de Ilmne : 072 fr.



BEA

BAZZI, Giovanni-Antonio, pein

Ire italien, dit il Sodoma, né ;i Vereeil

en 1479, mort en lij.'J't. — Hii^toire.

1S7G. — Marcili.e. — JihKfi-Cliri.^t ili'-jiose la

cini.r (110-85) : rj.îOO fr.

Lcila (5i-3S) : 500 fr.

Dessins :

1890. — DESTAii,i.i:ri!. — Di-roration de pht-

fuiiil. Dessin à la |iliii]ii', uvrc i-fliaut de bi^ll( :

(1 fr.

BÉARD, James, peintre américain,

né à liulïalo en IfSlo.— Histoire; Genre;

Animaux.

1889.— SïEBDixs, New-York.— Sur le Mont

Blanc : 3,125 fr.

1899. — PowERS, Ne\v-York. — Les Voi.c de

la Xuit : 1.2.'i0 fr.

BÉATRIZET, Nicolas, graveur

français, né à ijinévillc en l.'iOT, mort à

Itonie en I.'ITU.

Estampes :

1773. — Cuoz.rr. — Fleurs et animaux. —
L'histoire de PsijrInK Doux estampes : 18 fr.

1810. — Prévost. — Ca'iu. tuant son frère.

— L'Ascension. Eslai]i|H's : 18 fr.

Marsyas prêt à être écor,-/ié par ordre

d'Apollon. Eslaiiipe : 18 fr. .".O.

L'histoire d- Apollon et de Ihiphuc. Estampe:

3-2 fr.

1811. — Silvestre. — Josepl( racontant ."tes

.«lui/es à ses frères, etc. Estampes : 30 fr.

Josepli rendu par ses frères (a-ii). — Jésus-

l'Iirist confiant la garde de .<on troupeau à

saint Pierre. Estampes (18-30) : 80 fr.

Le triomplie de l'Amour. Estampe : 40 fr.

L'assomplion de la Viei'i/e. Estampe : 10 fr.

1818. — Devoix.— Portrait de Henri II, roi

de Fj-(iuce, eu l>iiste et vit de face. Epreuve de

2""- état : 62 fr.

1824.— M.\STEUMAN SiKES. — Mort de Méléa-

r/re. Epreuve de l" élat, avant les mots « Hora-

tius pacificus » :.25 fr

Portrait d'Henri H, roi de France. Epreuve
j ^^.,,„t l'écusson :'l3 fr

de 2""' état ; 51 fr.

1827.— EÉuoi..— .W«r( de Méléaijre. Estampe:

51 fr.

1833. — (loMTESSE u'EiNsiEDEL, — La mort

de Méléa;jre. — Apollon et Diane. Estampes :

15 fr. 40.

Henri U, roi de France. l''orme ovale. Epreuve

de 2""' état; le portrait est de trois-tiiiarls au

lieu de profil : 12 fr. 00.

Titius ilélirrè par u)i rautcnir. Estauipe

d'après Miehel-.\ii^(' : 13 fr.

1830. — Durand. — La c/iute de Pliaèton.

Estampe : 25 fr.

1838. — Pièri-Bexard. — Piirtrait d'.\ntoine

,S((lanaiuijui', graveur et marehaud d'estampes

à l!(ime : 2(! fr. 50.

1838,— HoiiERT Dumesnh., Londres.— Même
estampe : 25 fr.

Conco'siou de saint Paul. Eslamjie d'ajiiés

Michel-Ange : 4 fr. 80.

Chute de Plicd'ton; en bas les filles de Pénée.

Epreuve à laquelle il manque un morceau en

liant, à droite : 70 fr.

llacclianale où plusieurs enfants portent l'âne

de Silène. Epreuve postérieure, avec l'adiesse

de Lossi : 23 fr. 40.

Jésus ressuscitant la fdle de Ja'ire, d'après

Mu/.iano. Première épreuve, avant l'adresse et

avant le mot « Suis » : 11 fr. 70.

18i7. — Lamothe-Fouquet. — Scdnt Roch

debout, dans un pcnjsage. Estampe : 98 fr.

1859. — Brisart, Gand. — La Vierge assise

au [lied lie la croix. Estampe : fr.

1854.- R. Dumesnil.— Portrait de Hem i H,

roi de France. Epreuve de 2""' état : 38 fr.

1854. — WooDBURN, Londres. — Même es-

lampe: même état : 70 fr.

18.50. — II. DE Lassali.e. — S(dnt Pierre

marc/uint sur les eaux, d'après Giollo. E)n'euve

de l" élat, avant la lettre : 39 fr.

La c/iute de Pliaëton. Estanqje d'après Micliel-

An.-e ; 00 fr.

18.57. — Saint-Eve. — Portrait de Henri H.

roi de France. Epreuve de 1" élat : 39 fr. 50.

18.57. — BUSCHB. — Combat des Ama;ones.
Eslauipe en deux feuilles : 15 fr.

.\ntoine Salamanque, graveur et marchand
d'eMampes à Rouie : 12 fr. 50.

18.58. — Vente 1!. D..., 12 Avril. — Portrait

de Henri H : 19 fr.

18.59. — Vente X..., du 10 au 18 Mar.s. —
Le massacre des Innocents. Estampe d'après

Bandinelli : 1 fr. 75.

1859. — TÉALDO. — L'anrje aumniçant à /,(

Sainte Vierr/a le mystère de l'incarnation.

Epreuve de \<" état, avant la lettre : 19 fr.

Mort de Méléagre. Epreuve de l""!- étal, avant

la lettre : 29 fr.

Le sacrifice d'Ijiliigénie. Epreuve de i" état,

1801. — Lajariette. — Joannès Valverdus

HisjHinus, entouré de squelettes et il'ossements.

Estampe : 4 fr. 50,

Sainte Fa)nille. Epreuve avant « Roinea .\ulo-

Lafrery » : 13 fr. .50.

La ilinle de Pliaëton. Estampe : 13 fr.

1805. — Camberlyn. — L'adoration des ma-
ges. Estampe d'après Jules Romain : 17 fr. .50.

Jésus-Christ ressuscitant la fdle de Ja'ire.

Epreuve de U^ état : 5 fr.

La mort de Méléagre. Estampe : 8 fr.

1875. — Gai.ichon.— //c'iict //, roi de France.

Epreuve de 2""' état ; 105 fr.
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IMÎ.'i. — fîncHARDOT. — L'( mciiie atlaiiiiic.

K|iri'iivi! du I" élal, pftlilcs ii;arges : 2.i5 fr.

I.d Vicrf/c sur les tiuen. Estniiipo : l.'i fr.

IS77. — KlUMiM DiDOT. — /j's Vices (iranl à

1(1 rililc. Epreuve de li"' étal, avant loulos Icl-

Ires : 'lO fr.

Ilfiiri II, d'après I,. PiMiiii. Kprouvr do \"

élal, li!>fi'retiiont coupùc à gaïu'ho i-l à droite :

m fr.

hi tm'nic cstftnipt: Eprouve de 2""" élal : ).')0 fr.

aultiiiiniira Aiiloinc, graveur. Eslarn|ie : 2'i fr.

IS77. — Beha(jl;e. — Hi/ipoli/tc tic Gonzainw,

l'ih lie Feviliiiand île Goii:a;/ue. Epreuve avant

l'îidres.ve do Lucas Bertolli : l.'i.j fr.

fleuri II, roi de France. Epreuve do 2""' état,

pc'lilcs iiiargos ; 170 fr.

BEAU (Le), Martin. \ uir SCHO-
ENGAUER.

BEAUBLÉ, .iriiivciiiftr'dih'iir fian-

K>laiiipos publiées chez Bcaublé :

tSi),). — DESïAiLLliiu. — Les modes passées,

présentes et futures. Epreuve coloriée : 81 fr.

La même estn>i>i>e. Epreuve en noir : 10 fr.

BEAUBRUN, Henri, iiciiilic li;in-

ciiis. Ht' ;t .Viiil)t)ise l'ii l(iii;i, iikuI en

1(177. — Histoire; l'oilriiit.

1S8I). — Vi:xTK X... — Portrait d'Iiomme :

JOU fr.

1S9J.— M.vz.^uoz. — La priaresse des Ursins :

1;î(I fi-.

BEAUBRUN, Louis, iitiiiliv cl

i;i;i\ciif (lu .W'I" sit'clu.

IS7i. — Kai . — Portraits dWnnc dWntrirhe
et lie Louis XIV : 4,000 fr.

1898. — Decloux. — Portrait de Mme de
Loii;,i(erille (C7-.M) : 1,000 fr.

1800. — Vente G. Gn..., 6 Juin. — Portrait
de femme <i mi-corps (Ch-hi) : 520 fr.

lOïKl. - Vente X..., 28 Avkil. — Portrait
d'une dame de qualité : 100 fr.

1000. — Vente X..., 27 Juin. — Portraits de
urande ilame et île r/cntil/iomme. Deux pon-
dniils : 28.-. fr.

Dessins :

IS97. — PiAT. — Cl,ri.->tine île Suéde. Dessin

à l'on. 10 do chine : 230 fr.

Estampes :

ISIO. — C.EiEVAi.iKii IIaiku. — Portrait de
Marie-I'liérése dWutrirla', reine de France.

Eslanipn : 12 fr.

BEAU CE, J.-A., iiciiili'i- fiaiicîiis

('iiiilciii|iiirain. m- ii l'jiris. — Scriii'- mi
liliiii'cs; l!Ml:iill(>s.

1898. — T. Guet — Passa.je du Mincio par
l'armée française, le 2.9 Juin tH59 (22-34) ;

130 fr.

BEAUDERCK.
ISIii. — CiuiVAi.iiiit llAiEfi. — Deii.v prin-

cesses sur lin lit de rcjios. EstaMi|H' : 8 fr.

BEAUFORT, Jacques-Antoine,
poiiilii' liiiii(;ii-. ne ;i l';iri< ni 17:il,

mort en llH'k. — Histoire; l'aysaye.

1778. — Vente X..., par Paim.f.t. — Vue des
enrirons de Cluirenton (i2-22) : 121 fr.

Diane, au hiiin, accompagnée de ses nijm-
phes (.-iJ-iO) : 150 fr.

1781. — LANUdKAVE. — Xéron autpiel appa-
raît le sjieetre de sa mère i.W p. -01 p.) : 170 fr.

1787. — Vente X..., i-ar Lebrun.— Paysage
orné de fujures, dont plusieurs femnios se bai-

gnant (U p. -18 p.) : 210 fr.

1888. — Marquis d'IIoudan. — Le sommeil
de l'Enfant Jésus : li' fr.

Dessins :

1839. — Hki-zari). — La Vierge et l'Enfant

Jésus sur des iiiia'ies. Dessin ù la gouache ;

10 fr.

ISiO. — PdTiciti.ET. — Le même des.^in : 19 fr.

BEAUGIN, Lubin. Voir BAUGIN.

BEAUJEU. Paul-François, pein

Ire fnimais coiilemiKiiiiin. né à l'ieii'e-

lile en iHii. — Ueuie; Paysage.

18:p7. — Maucii.i.e. — Louis XVII. Pastel :

10.^. fr.

BEAULIEU (Ml Brossard de),

Geneviève, iiciiitrc li;iii(;ii-, née à la

Iloelielle en 17(10. — Histoire; Heni'e.

1787. — LAMlilCRr KT Dui'ORAll.. — i'n liuste

il'.\lalante (18 p. - 10 p.) : 420 fr.

1811. — Sli.VESTRE. — Vue jeune hrune, la

clierelurc entourée d'un mouclioir roi/»/o (43-34):

78 fr.

BEAULIEU (de), Anatole, peiii-

li'e français conlemiiiiiain. m- à Paris.

—

(ieni'c; Paysa-^e; Inleiieiiis.

1884. — KoEcKi.iN, Ml i.mnsE. — Intérieur

turc : 1,11 > fr.
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ISSi. — Vente de Beauliel". — La ilainc île

tré/h- : 500 Ir.

Les parias : 400 fi'.

La fille aux rats : 3ô0 fr.

La femme à l'iliis : 360 fr.

L'alrnol : 200 fr.

BEAUME, Joseph, peiutre frau-

cais. ué à .Mar.seille en 1798, mort eu

1885. — Histoire; Genre; Batailles.

1834. — M.VDAME HuLiN. — Les moissonneurs

surpris par l'orarje : 1,053 tr.

1S38. — MoYOX. — L'heureuse noucelle :

805 fi-.

1812. — Thielens. — Le maître d'érole en-

tlormi (79-07) : 1,350 fr.

18i'i. — Ve.nte F. F..., G JUrs. — L'enfant

maUdIe ; sa mère prie pour lui : 990 fr.

18ii. — Malines. — E^nsode de tjuerre

d'invasion ; défense de paysans (55-45) : 250 fr.

185G. — GONiNCK. — La convalescence (63-52) ;

450 fr.

ISiil. — Couteaux. — C/iasse au renard

(24-31) : 295 fr.

1831. — Susse. — Le retour à la maison pa-

ternelle (73-93) : 950 fr.

Don Quichotte et Sanclio sortant de l'hôtel-

lerie (45-37) : 190 fr.

Enfants à la fontaine (89-45) : 500 fr.

18)9. — Dele.SSERT. — La convalescence

(0l-5i) : 1,000 fr.

1876. — Jacobson. — Le jour du-paiement de

lu dime dans un couvent de moines {11-90): 6.50 fr.

1886. — Beaume. — La mort de Charles-

Quint (90-112) : 620 fr.

Louis XVII au temple (100-80) : 1,500 fr.

Mir;juerit3 au rouet (100-80) : 1,190 fr.

Lx saison des fleurs (120-175) : 1,100 fr.

Lt tentation de saint Antoine (92-75) : 1,320 fr.

Aquarelles :

l.'flj. — Comte Demidoff. — La moisson

p rdiie. .Vquarelle : 400 fr.

iSTS. — (Couteaux. — L'cijuitation. Aqua-
relle 250 fr.

BEAUMONT, Pierre-François,
graveur Iraiicais, né eu 1711), mort eu

. 17G9 à Paris.

1833. — Comtes.-^e u'EixsiEiJEL. — La mois-

son. — Le ri'jios. Estampes, d'après Wouwer-
iriiiis : 7 fr. 80.

BEAUMONT (de), Charles-
Edouard, |icintre français, né à Lanniou

eu 1S:>2. mort en 18SS.— Histoire; Genre;

Croquis à la plume pour Illustrations.

BRE. — Cotnhien de peines il prend jmur don-

ner à son front la couleur de son livre jaune
(Victor Hugo) (23-26) : 670 fr.

1857. — W.Richard.— Lutte de jeu,us
Satijres : 205 fr.

1858. — Vente X..., 20 Janvier. — Les trois

/lanvres : 1,200 fr.

1S'31. — Susse. — Offrande à l'amour (60-13) :

505 fr.

1862. — Grison. — Sujet tiré de Joconde :

G()0 fr.

18'8. _ Didier. - Mater Dolorosa (21-15) :

700 fr.

1876. — A'an Wai.chren. — Tout à la science

(23-20) : 1.71)0 fr.

1881.— Ai.iiERT Woi.Ei-.— L(( rrurhe cassée :

590 fr.

1885. — Se.ney. — Le vieux heau : 2,000 fr.

1889. — Stebdixs, New-Yohk. — La tenta-

tion de saint Antoine : 0,250 fr.

1892. — Daupias. — Tout à la science :

2,300 fr.

1892. — Alexandre Dumas. — Mater Dolo-

rosa (21-15) ; 380 fr.

L:i fin de la chanson (58-90) :• 1,650 fr.

1892. — Haro. — Les Sphinj; (125-98) : 605 fr.

1893. — Denain. — Dans un cerisier (55-38) :

420 fr.

Dessins et aquarelles :

ISil. — Richard. — Oticdisgue. Aquarelle :

106 fr.

Une suite de dou;e dessins à ra([uarelle :

1,400 fr.

1868.— d'.\Quila. — Coup de vent. Aquarelle

(17-14) : 100 fr.

Femme à la fontaine, .\quarelle (14-16) :

140 fr.

Italienne et .^on enfant. Aquarelle (20-27) :

120 fr.

La lierijerie. A(piarelle (25-14) : 190 fr.

1875. — Alexandre. — Un mais d'amour.

Dessin pour éventail : 230 fr.

Personnaije Louis XVI. Dessin pourévenlall :

320 fr.

1880. — Mahérault. — Feuilles illustrées

jiniir les chansons de la France. Deux dessins

à la plume, rehaussés de blane : 80 fr.

1882. — MoREAU. — Jeune musicienne. Dessin

à la plume : 330 fr.

1883. — Vente X... — Les compaf/nons
(/(%.-•.->(. Aquarelle : 300 fr.

Junon. .Vquarelle : 2.50 fr.

issii. — Vente X...., 11 Décembre. — Un
arridcut. A(|uarclle : 380 fr.

1891. — Aroza. — La cueillette. Dessin pour

éventail ; 120 fr.

1893. — Denain. — .Midemoisellc. ,\(p\arellr

1851. — Vente M. H., par Petit, 12 Décem- 1 (25-33) : loO fr.
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Isrtl. — IJiii.i.ArMK. — 7"/Vii.« Boiiiiiiid !

A'Iiiarfilli! pour « Tarlariii sur 1rs Al|n's » :

2J.'. fi-.

Iliiritril ! fit-fUr. Aiiuarcllo pour « Tai-I.'uiii

Mir les Alpes » : 200 fr.

I.S9">. — Lkkkvrk. — On ('."t venu ù Funtui-

iit'l.lcmi /Kjiir trticaillcr .«('l'iViifcmciif... Aijua-

rr\W : M (r.

I,s!)."i. — Vkxti-: n..., M NovicMUHK. — Edulf.

l)is>iii au erayoïi : ;!'l fr.

183'i. — VisNTE Bauon ue g... — Srvnf!> cii-

ftiii'.iiu:<. Dessin rohaussiî (raquarelln : 120 fr.

1598. — DuCHE.s.SE DE Sesto. — Pnruci'iil i-n

liiil^ miiliiii}. avix i|uatre pointures d'Auiours.

DfMii : lUJO fr.

1S93.— Hauïmanx.— /-'( lUdiit' nu i>L')vuqiifl.

Aquarelle (33-21) : WO fr.

i:\mour et la Folu: Aquarelle (2t)-19) : 300 (r.

I.'i Fortune et le jeune enfant. Aquarelle

(2')- 19) : 520 fr.

19)0. — Ve.nte X..., 21 l'ÉvuiEu. — .\i( rlo-

li/ii. — Le pierrot est natureltentent très fami-

lier.— Cil avoué eti ijoijuette. Aquarelles : 101 fr.

19J0. — Fbalssixet. — Srénc tie luénai/e.

Di'ssiu rehaus.sé' : 50 fr.

19.)0. — Coi.oxËL Meuhx. — Un rlief de

i/roupe. — Un commissaire auW armées {ii-\\).

Deux ilessius : .50 fr.

BEAUQUESNE, Wilfrid-Cons-
tant, peintre franrais coiitoniporaiii. lU'

il Ki'iuu's en I8i7.— Sujets militaires.

IS.s;!.— KoEKiiocii.— Deu.K rlias.-'eurs : .50:1 fr.

IS>J1. — Vexte X..., 8 Juix. — Un ilani/cr

(2i;-35) : .500 fr.

Les lurros à Grarelotle (iO-.50) : 590 fr.

18J5. — Sanmarcei.i.i. — Une piére en relani

((•.5-V)) : 410 fr.

Retraite il'nne liatlerie d'artillerie (\5-52> :

315 fr.

L-of/irier l)le.osé (78-00) : 311:) fr.

L' Calcaire de Wivrtli (100-130) : 520 fr.

tXilS. — Se(U;y. — Aitproihez (11-33) : 3|(l (r.

ISiii). - Vexte X..., 8 Avril. — Lassaui
(i.-i-l5) : 330 fr.

1599. — Vexte X.... 20 UiicEMiuii:. — fVirn-

liirs aii.r prises 100 fr.

Episnite de 1,1 ;,nerre Franro-.Mleinanite :

110 fr.

10)0.— Df MiRKi-R.— Le prisonnier ; ê;iiso:li'

lie 1.1 jfuerrf il.- 1870 (27 ',(, -351 : 29) fr.

l'.ll). — Kl). l'iiAiii). — liitri/ue de pé.he :

135 fr.

190). — Vente X..., 21 l)i:.i:\iiuu:. — /,.•.•'

érluireiivs : 155 fr.

BEAURY-SAUREL (M ), A.,

peintre franrais conteinporiiia.

190). — Pm:iiui: Viacis. — /.,- h-.titre {:,\-i):,,:

100 fr

BEAUVAIS, Armand, peinii.-

français ((inleiiipniain. né à Har-siii-

Auhe. — (ienie; l'aysage.

|S;i(. — Hapix. — Cfi troupeau à Carolles :

105 fr.

1891. — Ix(iRES. — (iardeuse d'oies (80-1291 :

170 fr.

BEAUVAIS (de), Nicolas-Dau-
phin, i^raveiir fiançais, né à l'aiis la

l(iS7, morl en 17."i.'j.

Estampes :

1711. — DE LoRAXiiÉUE. — Les f/uatre JClé-

menls. Estampe, forme roiiile : 17 fr.

1820. — Comte Potocki. — .'iujels tirés des

.\rtes des apôtres. Onze estampes : 15 fr.

18.58. — Vexte M. A., 22 DiiCEMiiRE. — Por-
trait de Meissonier Ju*te-.\urelle. arrliilerle.

Epreuve île li>r état, avant la lillre et le nom
ilii graveur : IG fr. 50.

1859. — Vexte P. I)., 20 Avril. — Même
estampe. Epreuve île 2'"'' état,avee la lettre : 7 fr.

1877. — l'iRMiX DiDOT. — Meissonier J.-.\.,

arcliili'clc. Kpnnive avec mar/i'S : 8 fr.

1.S78. — lioTii. — /,(' ."ommeil interrompu.
Estampe d"a]iivs lioiielier : 10 fr.

Ihinaé et Jupiter en pluie il'or. Epreuve à
grandes marges : 21 fr.

Kmhraseiitent et métamorphose des rais-

.«<•((((. r d'Fnée. Estampe iPaprès t; >ypel : 2 fr. .50.

C/irist en eroix. Estampe J'aprés Vanloo :

Il fr.

BEAU VA RLE T, Jacques-Fir-
min, lifaveur tiamais. m' à AMiexille

en I7;{l, mort à l'aiis en I7'.I7.

E>tami)es :

ITiiiî. — d'Aimenvii.i.i:. — Portrait ite Ijitude

< lainm, thm-^ !,• n.l,. ,1e « MiVIée », il'aprés C.

Vaiiloo. Epnin.' >W l.r étal, avant la lettre :

20 fr.

17118. — Mariette. — La lerture. — hi <-<iii-

rirsitiim espai/nole. D.Mix estampes d'après C.

V.iiiloo. Epreuvc's de !•' èl.il. avaiil la lellre :

87 fr.

I7ii9. — (lAYEl'X. — Les quatre i/ramls ni'ir-

rriiu.r île Lui- Jordann. Deux épreuves avant

la lellre, plus deux eaiix-lorti's : 2) fr.

1775. — Vextk n'i'N rAiiixKT étu.vncikr i-ak

UvsAX. — /.( lertnre. — hi roufersiition esp i-

ijnite. Epreuves de 2""" étal, avec la lellre s

21 fr.
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Bouchardon , sculpteur, d'après Drouais.

Epreuve de i" état, avant la lettre ; 33 fr.

1777.— DE Brières. — Les causeuses, d'après

le Guide. Epreuve avant la lettre : 30 fr.

1778. — Servat. — La lecture.— La coiu-er-

sation espagnole. Epreuves de l" état, avant la

lettre : 225 fr.

1779. — Marquis de Galvière. — Les cau-

seuses, d'après le Guide. Epreuve avant la

lettre : 20 fr.

1780. — F.\NGEROS. — La même estampe.

Epreuve avant la lettre : 19 fr.

1785. — Marquis de Verry. — La lecture.—

La conversation espar/noie. Epreuves de 1er état,

avant la lettre : 302 fr.

. 1786. — Aubert. — Les mêmes estamjx'S ;

même état : 290 fr.

1786. — WiLLE. — La marchande d'amour.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 36 fr.

La même estampe. Epreuve de 2nio état, avec

la lettre : 17 fr.

La lecture, — La conrersation espar/noie.

Epreuves de U' état, avant la lettre : 150 fr.

Mlle Latude Clairon, dans le rôle de « Médée ».

Epreuve de l^r état, avant la lettre : 18 fr.

1788. — Aliamet. — TéUmaque racontant ses

aventures à Calypso, d'après Raoux. Epreuve

de i" état, avant la lettre : 83 fr.

1795. — Hekicourt. — Histoire d'Esther ;

suite de sept estampes. Epreuves de 2nie état,

avec la lettre : 92 fr.

Les mêmes estampes. Epreuves de l^r état,

avant la lettre : 137 fr.

1798. — GocHU. — La lecture. — La conver-

sation espagnole. Epreuves de l" état, avant la

lettre : 116 fr.

1798. — LiDERT DE Beaumont. — Sêliastien-

Josepth Carvcdio, marquis de Pomlial, ministre

du roi de Portugal. Epreuve de l'"' état, avant

la lettre : 47 fr.

1799. — Basan père. — La lecture. — La

conversation espagnole. Epreuves avant la lettre :

82 fr.

La man-liande d'amour. Epreuve avant la

l.tltre : 19 fr.

Têlênuujue dans Vile de Cah/pso. Epreuve

avant la lettre : 30 fr.

1801. — Valols. — La lecture. — La conver-

sation espagnole, d'après Vanloo. Deux épreu-

ves de l" état, avant la lettre : 119 fr.

Les causeuses, d'après le Guide. Epreuve de

1" état, avant la lettre : 23 fr.

L'enlèvement des Sahines. — L'enlèvement

d'ICurojje. — Aeis et Galatliêe. — Le jugement

de Paris. Quatre estampes en largeur, d'après

L. Giordane. Epreuves de i" état, avant la lettre

et les armes : 120 fr.

1803. — Vente X..., par Regxault Dela-

LANDE. — Histoire d'Lstlicv; suite de sept es-

tampes. Epreuves de l^r élat, avant la lettre :

220 fr.

1808. — Saint-Aubin. — Télèmaque dans l'île

de Ccdgpso. — Aman arrêté par ordre d'As-

suêrus. Epreuves avant la lettre : 30 fr.

1813. — Vente L. T..., 5 Avril. — Aman
arrêté par ordre d'Assuêrus. Epreuve avant lu

lettre : 10 fr.

Télèmaque dans l'ile de Calijjiso. Epreuve

avant la lettre : 16 fr.

Sept sujets tirés de l'Histoire d'Estlier.

Epreuves de !"• état, avant toutes lettres; deux

de ces estampes sont en feuille : 182 fr. 50.

1810. — Chevalier Hauer. — Purtrail de

Molière. Estampe d'après Bourdon : 4 fr.

Télèmaque dans Vile de Calgpso. Estampe :

27 fr.

Mardocl)ée porté en trioinplie. Epreuve avant

la lettre : 82 fr.

1820. — Comte Potocki. — Une série de

trente-six pièces différentes. Estampes : 11 fr.

1821. — Durand. — Tèlêmaqiie dans l'ile de

Calgpso. Epreuve avant la lettre : 14 fr.

1825. — Regnault Delalande. — Histoire

d'Estlier ; suite de sept estampes. Epreuves de
1er état : 220 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Jugement
de Paris. Epreuve sans marges : 39 fr.

Lotli et ses filles. Estampe d'après Giordane :

23 fr. 40.

Les couseiises , d'après le Guide. Epreuve

coupée jusqu'au bord : 14 fr.

L'enlèvement d'Europe. Estampe d'après Gior-

dane : 27 fr. 30.

L'enlèvement îles Sahines. Estampe d'après

Giordane : 50 fr. 70.

La famille du fermier. Estampe d'après Fra-

gonard : 10 fr.

1834. — 2"ie Vente Comtesse d'Einsiedel.—

La i-onversation espagnole. Estampe : 8 fr.

La lecture espagnole. Estampe : 7 fr.

La confidence ; fille turque s'occupant à la

broderie. Estampe : 2 fr.

Toilette pour le liai. Estampe : 4 fr.

Histoire d'Estlier et d'Assuêrus. Estampes :

152 fr.

1843. — Debois. — Les couseu.^es, d'après le

Guide. Epreuve de \" état, avant la lettre :

57 fr.

Molière, d'après Bourdon. Epreuve de l^r état,

avant la bordure et avant la lettre : 31 fr.

1845.— Vente A. D..., 28 Avril.— Le Iriom

plie de Mardochée, d'après' Detroy. Epreuve

avant la lettre : 14 fr.

1847. — Rossi. — Télémaqiie racontant ses

aventures à Calgjiso. Epreuve de l<-r élat, avant

la lettre : 20 fr.

1854.— Bertix.— Portrait de Molière, d'après

Bourdon. Epreuve de 2""' élat, avec la bordure :

l 37 fr.
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IS.">5. — Van i>i:n 7.am>k. — Lfi> (ougeuM'a,

ir;i|ii(''s In f'iiiiilc. Kprciivo de l''' étal, avant

loiitcs Icllres, avec iiiarprps ' 'i9 (r.

l.ii Diavilianilf tl'iiiiiour, cl"a|irés Jos-Maiic

Vieil. Kprciivc (le l" (Mal, avant toutes lettres :

8 11-.

/,<( riiii/idciKc. Kprcuve de 1" état, avant

toiil(>s letties : 3.") fr.

Les ."oi'/i." xtdtentclh' (sic), d'après Greuze.

Epienve avec l'adresse : 30 fr.

IRj.ï. — Vente X..., par Vignières, 29 Mai.

— Portrait ilc Molière, d'apn-s S. Bourdon.

Epreuve de 1" état, avant la bordure et avant

toutes lettres : 15 Ir.

)8.'),'>. — Leroux de Lincy. — La niciiic cs-

ttiiiijic. Epreuve de 2™" état, avec la bordure
;

|ilus Le portrait île Molière, grave par Hubert :

50 tr.

I8.'>(i. — II. DE LA.SSALLE. — A/"io la romte^se

fin ruirrij. Epreuve de 2"'" étal, avant la Icllrc,

les noms des auteurs {graves au burin ; toutes

marges : '.û fr.

18,")i>. — Venïi-: X..., l'AR VioNiKRES, 18 Avril.
— Iji même estampe. Epreuve de 2"'" état,

avant la lettre : 63 fr.

Portrait île Molière. d"ai)rès Bourdon. Epreuve
de 1" état, avant la bordure et avant toutes

lettres : 35 fr.

185(5. — Veste X.... 1" Décembre. — ./o.-c/./i

et Piitipliar. Estampe d'après Natlier ; 17 fr.

18.57. — Thyssen. — Les enfants du ilitr de
f'hoiseul, jouant avec un chien. — Les enfants

ihi roi de Sardai;/ne, jouant avec une mar-
motte. Deux estampes : 12 fr.

/,(" ijarilien fidèle. — La surprise du renard,

d'après Oudry. Doux estampes : 1 fr. 25.

1857. — Busciie. — La lerture. — La ronrer-
.lation espiii/nole. Epreuves de 1" état, avant la

lettre : 51 Ir.

1857. — COMiiuorssE. — Portrait de Molière,

d'après Bourdon. Epreuve de 'î<«« état, avec la

bordure : 56 fr.

Iai même estampe. Epreuve de a"" état, avec

la lettre et la dédicace : 5 fr. 50.

1858. — Vente X..., par Vkjnières, Mai. —
Jo.-epli et Putipliar. Estampe d'après Nattler :

10 fr.

18.'i8. — FORSTER. — L'enlècement des Siilii-

iK-s. — L'enlèrement d'Europe. — Aris et Ga-
liithée.— Le juijenient de Paris. Quatre estam-
pes en largeur d'après L. Giordane. Epreuves
de l" état, avant la lettre et les armes: Cl fr.

18.58. — Ekiivre.— La lerture. — La ronrer-

sation esjxii/nole. Epreuves de li"' état, avant la

lettre : 41 fr.

1858. — Vente X..., 0-7 Dtk'EMBRE. — Le
jiii-ilinier. — La fruitière. Epreuves avec mar-
ges : 3 fr. 50.

18.59. — David. — .V"»- la comtesse du Barr;/.

Epreuve du i'w étal, avaul la lettre : 100 fr.

1859. — Dkkkr. — Le diiKirt et le retour
du lourrier. Deux estampes d'après Bouclier.

Epreuves de 1" état, avant la letlre : 20 fr.

ISfil. — Lajariette. — L'nlèrement d'Eu-
rope. Estampe : 3 fr.

Molière, d'après Bourdon. Epreuve de 4">o

étal, avec la lettre, mais avant la dédicace :

18 fr.

Le duc de llourijoiine, sous Louis XV, d'après

Fredeau. Estampe : 4 fr. 50.

1802. — Gli. DE Mester. — L'enlèvement des

.Saliines. — L'enlèvement il'Europe. — .\cis et

Gulathée. — Le jui/ement de Paris, Quatre

estampes en largeur, d'après L. Giordane.

Epreuves de !'" étal, avant la lettre et les

armes : 41 fr.

1862. — Lauzet, de Mah.seii,le. — Les cou-

seuses, d'après le Guide. Ei>reuve de 1" état,

avant la lettre : 44 fr.

1862. — Vente de M. Lex..., par Vicnières,

17 FÉVRIER. — i^/™" la comtesse du Rarrij,

d'après Drouais. Epreuve de 1" état, avant tou-

tes lettres : 130 fr.

1862. — Simon. — Télémaque dans Vile de
Cabjpso. Epreuve de I" étal, avant la lettre :

37 fr.

1862. — .\rchinto. — Le comte d'Artois et

.M"'' Mathilde, assise sur une chèvre. E|)reuve

de 1er état, avant toutes lettres : 47 fr.

La lecture. — La conversation espagnole.

Epreuves de l"' élal, avant la lettre : 31 fr.

1863.— RocHOU. — Télémaque racontant ses

aventures à Cah/p.'^o. Epreuve de 1" étal, avant

la lettre : 15 fr.

Toilette jKmr le liai, d'après de Troy. Epreuve
de l" état, avant la particule « de » à de Trov :

45 fr.

Toilette ]>our le liai et pour le retour du liai.

Deux estampes d'après de Troy. Epreuves de
2""" état, avec les fautes corrigées : 25 fr.

M'"' la comtesse du Barrij. Epreuve de 1"

état : 130 fr.

1364. — Marsiiai.i., Londres. — Les causeu-

ses. Epreuve de 1" élal, avant la letlre : 67 fr.

La con/idence. — La sultane. Deux estampes.

Epreuves de 1" élal, avant la lettre : 78 fr. 50.

Le déjHtrt et le retour du courrier. Epreuves

de 11"' étal, avant la lettre ; 54 fr.

Portrait de Molière. Epreuve de It étni,

avant la lettre : 1.58 tr.

M«"> la comtesse du Barrij. Epreuve de It

état : 145 fr.

186». — Clément. — Portrait de .Molière.

Epreuve de 2n><' état : 63 fr.

1861. — Haifeé.— M«" la comtesse du liarrij.

E|treuve de 2""' état : 30 fr.

1865. — Camuerlvn. — Télénuu/ue dans Vile

de Calypso. Epreuve avant la letlre : 30 tr.

Le rendei-cous aijréalile. Epreuve avant la

lettre, marges : 35 (r.
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Le hourumeslrc. Epreuve avanl loulr-s Irllrcs;

grandes marges : 21 tr.

Le comte d'Artois et A/"'- CloliUlr, assise sur

une chèvre. Epreuve avanl les armes el avant

toutes lettres : 41 fr.

Etlme Bow-hardon. scnlplenr. E|n-euvc avec

tontes marges : 2 fr. 50.

1877.— Behague. — M""' hi minte^^c du

Darr;/, en costume de chasse. Epreuve avant la

lettre, avec tontes marges : 4.ïâ fr.

Ediiie Bouflianlnn, sculpteur du roi. Epreuve

avant toutes lettres; grandes marges: 20 fr.

Jean-Baptiste Pnquelin de Molière. Epreuve

avant toutes lellres et avant la liordnre ; 120 fr.

Le même jinrtriiit. l^prenve ave.' la lidlre :

2S fr.

Hippohjte de Latude Clairon, célèbre tragé-

dienne, dans le rôle de «Médée». Epreuve avant

tontes lettres; toules marges : 40 fr.

Le uiénie jiortrait. Epreuve avec la lellre :

10 fr.

Séliastien-Joseph Carvalio, marquis de Poni-

bal, en pied, dans son cabinet, d'après L. Vanloo

et J. Yernet (1707). Très grand in-folio eu lar-

geur : 70 fr.

Les ronseuses, d'après le Guide. Epreuve

avant toutes lettres: petites marges : 50 fr.

Enlécenient d'Europe.— Ac.is et GaJatliée.—
Enlèvement des Saliines.— Jurjoment de Paris.

Quatre épreuves avant toutes lettres : 80 fr.

L'Amour à Vépreuce ou l'Amour su)'pi'is. —
L'.\inonr frivole. Deux pendants, d'après Bau-
doin. — L'amour sarp)-is. Epreuve de l'''' état,

eau-forte : 385 fr.

La même estamiie. Epreuve de 2""' état, sans

aucune lettre ; 4,50 fr.

L'Amour frivole. Epreuve de {<' état, avec le

titre, mais sans lettre : 152 fr.

Le i/éjiKrt du courrier. — L'xrrirçe du
i-ourricr. Deux estampes faisant prndanis,

d'après Boucher. Epreuves avanl lonles Irllrcs:

200 fr.

La toilette de Intl. — Le retour du hal. Deux
eslampcs in-folio en travers, d'après de Tro\\

Epreuves avec la dédicace : 130 fr.

Le comte d'Artois, enfant, et Madame, assi.<e

sur une cliècre. Estampe in-folio, d'après

Dronais. Epreuve avant toutes lettres : 101 fi'.

Le <u,liii-iuidl!iird, d'a.pi'ès Fragonard. Epreuve
av.-uil lùules Icllies, grandes marges : 120 fr.

La confidence. — La sultane. Estampes, petit

in-folio, d'après Vanloo, se taisant pendants.

Avanl tontes lettres; marges : 155 fi'.

Les mêmes estanrpes. Epreuves avec la lellre :

37 fr.

L'Amour enchaîné jia)' les Grâces, d'aiirès

Bouclier. Epreuve avec marges : 15 fr.

La C'lias.<e, d'après Boucher. Epreuve avec

giandi's marges : 23 fr.

L'ilijmi'n el l'Amour, d'après Boucliei'.

Epreuve avec marges : 15 fr.

Jeune fille tenant un Ijouqtwl de roses, d'après

Bcincher. Epreuve avaid loules lellres : 00 fr.

Les enfants du fine de Bétlnine. Eslani|io

d'après Dronais : 18 fr.

La marcliande de poissons, d'après Greuzc.

Epreuve avanl loules lettres, grandes marges :

51 fr.

La marcliande de marrons, d'après Greuze.

Epreuve avec très grandes marges : 25 fr.

La maman, d'après Greu:',e. Epreuve avant

toutes lettres : 51 fr.

Tancrède secouru par Uerminie , d'après

Lagrenée. E])reuve avanl loules lellres: loules

marges : 21 fr.

Téléniarjiie ihins l'île de Coh/psn, d'après

Raoux. Eip-enve avant toutes lellres ; marges :

01 fr.

La lecture, d'après Raoux. Ejireuve avec tou-

tes marges : 31 fr.

La même estampe. E|)reuve avant loules

leltrcs :' 14 fr.

L'offrande à Priape, d'après Raoux. E|n-euve

avec marges : 1 1 fr.

Le rende:-riiits luji-èahle , d'a|)rès lia ii:x.

Epreuve avant toutes lellres; marges : 80 fr.

La lecture espaiprole. — La conrei'sation

espar;nole. Deux estampes faisant pendants,

d'après Vanloo. Epreuves avant toules lellres :

105 fr.

Lnc/iaste .Suzanne, d'après,!.-M. Vien. Epreuve

avec marges : 8 fr.

La marchande d'amour, d'après .l.-M. Vien.

E;ueuv(> avant loules lettres : ,50 fr.

1877. — l<'iiîMl.N DlDOT.— L'êcureuse. Epreuve

avec grandes marges : 18 fr.

La marchande de marrons. Epreuve avec

grandes marges : 32 fr.

Les soins matei-nels. Estampe : 17 fr.

La maman. Estampe : 7 fr.

La confidente. — La sultane. Deux eslampes :

70 fr.

La lecture. Epreuve avant toute lellre : l(i fr.

L'arrivée du courrier.— Le départ du cour-

rier. Epreuves avec la lettre : 62 fr.

L'Ainnur enchaîné piar les Grêe-es. — L'Ui/

incn et l'Amour. Deux épreuves; toutes mar-
ges : 58 fr.

Le mariage de Psijclié et de l'.\mour. Epreu\e

avant toutes lettres : 140 fr.

Bantlieri de Laval, niailrc de danse. Eslaiiipe

d'après Dronais. Forme ronde : 11 fr.

La comtesse du Barri/, d'après Dmuais.
Epreuve avant la lettre : 330 fr.

Les fils du duc de Bélhuiic. Estampe d'a|uès

Dronais : .50 fr.

Boucliardon , sculpteur, il'après Dronais :

4 fr. 50.

Eerdinand, duc de Brunsirid. — Princesse

Galilziiic. Deux pièces : 28 fr.

iVUi- Clairon, dans le rôle de « Mé(lèe ». Es-

lampe d'après Vanloo : 19 fr.

.1/M,r Adélaïde, d'après Nallier. Kpreini- de

l'-i- clal, avanl la lettre : 2i tr.
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Dur Xiiiii'i- lie lloioi/rifini'. Kslainlic il'iipn';s

Fifiloii : 4 fr. .'lO.

Comte d'Arloi.'' l't A/"» Clotihlf, m kh-iiv,

d'iipr^s Di-ouais. Epreuve de l""' état, avant loii-

Ips lettres et avant les armes :
7'> (r.

I.f fiertho», président an Parlement de Bor-

deaux. Epreuve de iTélat, avant toutes lettres :

V. fr.

Lt' même portniit. Epreuve de 2""' état, avec

la lettre : 10 fr.

Molière, d'après Séh. Hnurdon. Epreuve de

l" état, avant toutes lettres et avant la bor-

dure : 101 fr.

/.(' même iiorlralt. Epreuve de ii""" él.-il,

•iv.nil tontes lettres, mais avec la liordure. (iran-

,lrs iii.iri^'es : 100 fr.

/.( ))iême jxtrtiait. Eprouve de •i""' élat,

avec la lettre, mais avant la dédicace. Grauiles

marges : 30 fr.

Le même jiortrait. Epreuve île hi»" état,

avec la dédicace : 2G fr.

.\<illel, Jean-.\iitoiiie, physicien, d'après de

la Tour. Epreuve de iTetal, avant toutes lettres

et avant la bordure : 10 fr.

Stii/e Bal(lia:ar, (le l'Instilut, ingénieur, d'après

Colson. Epreuve avec marges : 2 fr.

1877. — Saint-Aubin. — Le départ et l'arri-

vée <lii rotivrier. Deux estampes faisant pen-

dants. Epreuves avant toutes lettres : 150 fr.

1878. — ROTH. — ToUelle pour le hnl. — Ite-

toiir du hnl. Deux estampes : 108 fr.

La famille du fermier. Estampe d'après Fra-

{,'onard : 2.') fr.

L<( hascule.— Le colin-maillard. Deux estam-

pes d'après Fragonard. Epreuves avec la lettre :

12:. fr.

La marchande île marrons. Epreuve avec

grandes marges : 20 fr.

Le marchand de ]H)mmes cuites. Epreuve

avec grandes marges : 20 fr.

L'érureuH'. Epreuve avec grandes marges :

20 fr.

La maman. Epreuve avec grandes marges :

M fr.

L'.Xmoiir à l'éjirenre. Estampe : 129 fr.

L'.\moitr fricole. Estampe : 70 fr.

L'cpliichetise de salade. Estampe : l.') fr.

Les adieiuv de Catin, d'après Lcnfant. Eiircuvc

avec grandes marges : 10 fr. I

'l'èlémar/ue dans Vile de Calijiisn. Fpii iive
i

avant toutes lettres : 50 fr.
|

L(t chaste Smaiine. Epreuve avec toutes in.u-
|

ges : 2 fr. 50

1S79. — SlELRix. — Le duc de lionniwinc,

d'après Fredou. Estampe in-8" : 9 fr.

1879. — Vkntk U..., () Dkcemiire. — La com-
tesse ilit fiarrij, d'après Drouais. Estampe :

180 fr.

1880. — Wasset. — L'Amour à l'épreure,

d'après Baudoin. Epreuve de 2""" étal : 3.">0 fr.

Li même estampe. Eiu'euve de 3""" étal : 10 fr.

L'.\moiii- frirulc, d'.iprès ll.niiloin. Epreuve

de l-r èlat : 72 fr.

1881. — MiciiEr.oT. — La Ixiscule.— Le colin-

nadtlard. Deux estampes, avec toutes marges :

«y fr.

1881. — MrilI.HACHKU. — L'.Xninur surjiri.<,

d'après iiauiloin. E|)reuve d(; I" état ; eau-forte

pine : 3(H) fr.

Iji même estampe. Epreuve avant tontes

lettres; étal non décrit : COO fr.

Ij^i même estampe. Epreuve de 2i"'' état ; tou-

tes marges : 300 fr.

L'.Xmour frirulc, il'après Baudoin. Epreuve

de l" étal : 120 fr.

La toilette de hal. — Le retour du liai. Deux
éprouves aycc la mention et toutes marges :

170 fr.

1881. — .Maii,am>. — /.(',-• mêmes estampes.

Epreuves avec la lettre : 10 fr.

1882. — TeisSIER. — Les mêmes estampes.

Epreuves avec la lettre : 22 fr.

1885. — IIocciCAKT. — L'Amour à l'épreure,

d'après Baudoin. Ei>renvc de l" état; marges :

155 fr.

1887. — Mai.inet. — Lfi hnscule. — Le colin-

maillard. Epreuves avec toutes marges : 37 fr.

1888. — Marqcis d'IIoudan. — L'Hymen et

l'.\mour. Estampe : 10 fr.

Le colin-maillard. Estanii)e : 29 fr.

Les Saisons. Estampe : 21 fr.

1889. — Vente L. D.... 11 Mars. - VAmour
fricole. Estampe : 50 fr.

LWmoiir à l'épreure. Estampe : 70 fr.

Molière, d'après Bourdon. Epreuve avant tou-

tes lettres et avant la hordure : 115 fr.

La <'omtesse du Barrij en costume île chasse,

d'après Drouais. Epreuve in-folio ; toutes mar-
ges : 255 fr.

1890.— Destaii.i.ei:r.— Lesadieuj; de Catin.

— Le testament de la tulijie. d'après Lenfant.

Epreuves avec toutes marges : 21 fr.

t'.l/iioiirtWe/jreiu-c.d'après Baudoin. Epreuve

di! 2'"'' état; graiules marges : 215 fr.

Le comte d'.\rtois, enfant, et Madame.
Epreuve avec la lettre; grandes marges : Il fr.

Le colin-maillard, d'après Fragonard. Epreu-

ves avant toutes lettres; marges: 110 fr.

[.a con/idence. — La sultane, d'après Vanloo.

Epreuve avant toutes lettres : 225 fr.

1891. — KiSNEN. — if déjiart et l'arriréc du
courrier. Deux pendants, in-folio ovale. Epreu-

ves avant toutes lettres; margi-s : 201 fr.

L'.\mour fricole, d'après Baudoin. Epreuve

avec marges : 51 fr.

1891. — Bayaud. — L'.\mnur à l'cpreurc,

d'après Baudoin. Epreuve de I" èlat : 2i'i0 fr.

La même estamiie. Epreuve di- 2""" étal :

180 fr.

hi même estampi-. Epreuve de 3"" élat ; gran-

des marges : 38 fr.



BEC - 132 -

La hfisruh'. — Le i-ollii-maiiho'fl. Deux estam-

pes d'après Fragonard : 51 fr.

L'Amovr frivole, d'après Baudoin-. Epreuve

Fans désignation d'état : 20 fr.

189Î.— Baudet. — L'Amour surpi^is, d'après

Baudoin. Epreuve avec le titre et sans aucune

lettre : ino fr.

189i.— Vente X.... » Janvier.— Le.^ ejifiinU

fin comte d'Artoi.-'. Estampe d'après Drouais :

26 fr.

Co)ipt!enre. Estampe d'après Vauloo : .JG fr.

1894. — Vente X..., 23 Mars. — Le comte

(l'Artoifi, enfant, et Madame. Estampe : IS fr.

1S94.— Vente de G..., 10 Mai.— 3/>"c la com-

tessc ilu ao'ci/, en costume de chasse. Estampe :

490 fr.

1894. — Vente X.... 17 Mai. — Le comte

(l'Artois et Madame. Estampe : 21 fr.

1894. _ Vente X..., 21 Décembre. — M""- Ut

comtesse du Barrij, en costume de cliasse. Es-

tampe : 435 fr.

1895. — Vente X..., 4 Février. — La même
estampe : 1.50 fr.

1895. — Galiciion. — /.(' coliti-maillard.

Epreuve avec toutes marges : 2.50 fr.

L'Amour à l'àpreure.'Epro.uye. avant le cliau-

genient et avant l'adresse : 72 fr.

1897. — Vente de M"'c O..., 8-9-10 Aveu.. —
La comtesse du. Barry, en costume de chasse.

Estampe : 415 fr.

1897. — DE GoNCOURT. — La même estam/ie :

455 fr.

1897.— PiCHON.— La même eMamjie : 420 fr.

1898. — Vente L..., du 25 au 30 Avril. —
La même estampe : 390 fr.

1899.— Vente X..., 20-21 Février. — Histoire

d'Esl/ier et d'Assiiéi-Ks. Six èi)reuves eu i-ou-

leur : 190 fr.

1899. — Vente F..., 13 Mars. — La lecture.

Estampe d'après lîaoux : 100 fr.

1899. — SiGAUl). — L'Amour à l'épreuce.

Estampe d'après Baudoin : 130 fr.

1900. — DE Villeneuve. — Les soins mate)--

nels. Estampe : 520 fr.

1900. — Vente X..., 7 .Tiin. — Toilette pour

le hal. — Retour du hal, d'aprrs de Troy. Es-

tampes : 110 fr.

1900. — Vente Baudet. — Jeune fûle don-

nant à manrjer à une tourterelle, d'après

Greuze. Epreuve ovale, avec encadrement orne-

menté : 132 fr.

BEAUVERIE, Charles-Joseph,
peinli'c {l'aurais, né à Lymi en ISiO. —
Paysage.

1878. — Vente des Dix, 8 Avril. — Les

puits coisins : 2(j0 fr.

Aprè.':-midi d'Arril : 230 fr.

Le relais : 265 fr.

L'Oise à Vile Adam : 210 fr.

1880. — Hérau. — Pai/safje : 126 fr.

1880. — Vente D..., de Rouen. — Effet île

neii/e : 730 fr.

1884. — Dussoi.. — Ramasseuse de pois à

Anrers : 255 fr.

1890. — Rapin. — Emhoucliure du Furan<l

dans la. Loire : 47 fr.

)895. — Vente X..., 29 JIars. — Paysage :

140 fr.

1898. — DE Neuville. — Le diemin <lu ril-

lar/e (52-36) : 4,600 fr.

1898. — Vente X..., 19 Décembre. — La
route : 160 fr.

'

BEAVIS, R., peintre anglais con-

tein[iorain. — Aquarelles.

1880. — Ch. KurT7., Londres. — Collcctinii

WrecU on tlie fiencli Coast. Aquarelle : 3,543 fr.

1898. — Grand Morris. — Le scaivelar/e des

épai-es : 4.250 fr.

BECCAFUMI, Domenicc-Pac-
cio, (lil Micarino, peintre et gi-aveur

italien, né aux environs de Sienne en

liS4, mort en 1550.

1865. — Comte de Pourtalés. — La Vierr/e

assise. Forme ronde (90 de diamètre) : 1,200 fr.

1867.— Saint-Maurice.— La Vierge et l'En-

fant Jésus : 555 fr.

1869. — Moreau Wolsey. — La Vicrr/e,

l'Enfant Jésus et .<ainte Anne (14.5-12.5) : .500 fr.

Dessins :

1741. — CrOzat. — Soi.vanle-onze pièces,

dont : Les L^raélites traversant le désert. Des-

sins : 44 fr. 50.

Vinpt-trois pièces, dont : En Clirist dclar/ié

lie la croix. Dessins : 20 fr.

17(57. — de Jullienne. — Un patrianla\

Dessin à la plume, lavé de bisire : 30 fr.

1768. — Mariette. — Un souverain jionllfe

admettant à ."on audience les députés d'une

rille. Dessin à la plume, lavé de bistre : 71 fr.

1779. —d'Argenville. — La mort des Muc-
clia/iées. Dessin à la plume : 36 fr.

1810.- Silvestre. — Mo'ise, irrité, nii/ant

les Israélites adorer un veau d'or. Dessin à la

pierre d'Italie, lavé de bistre : 18 fr. .50.

1826. — Denon. — Le sacrifice d'.\l,r,diam.

Dessin à la plume : 85 fr.

1858. — Mouriau. — Etude pour une foiure

d'Hercule. Dessin à la pluuic, lavé de bisU-e

(27-20) : 20 fr.
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ISrif». — KaïEMAN. — /V.'/KIV 'lu JKiicilirni

ik'vnk'r lie MUhvl-Aiiijv. Dessin au pimtfau,

lavé (le bistre : 8 fr. 50.

Fifime île femme mie. Dessin à la pltiine :

1 tr. JO.

Saint Pierre aiiprèK île ileii.rroldiiiie!' tor.te!<.

Dessin à la plume et au bislie : 8 fr.

ixtio. — Chkvai.ikr a. D., TriiiN. — Klmie

lie liiirrlii,iiiile.<. Deux ilessins à la phiiiic el au

bistre : 1 fr.

1803. — SouKT. — La Vier;ie et Vlinfaiit

Jènun. Dessin : 90 fr.

1882. — Giooux. — Penriiiiiarie nrerauiii et

femme itelunit. Dessin à la pli et à la sépia :

7 fr. :.o.

Estampes :

ISPi. — (;ni:v.\i.n:i! IlAfEn. — F.re. Estampe :

8 fr.

18-21. — Durand. — L'iuloralion île." hen/ers.

Eslanipc : 40 fr.

Les Dieiur, )narlii:'. Estampe : 100 fr.

Len cenilaniiein-f!. Estampe : 80 fr. .'lO.

I82<. — Mastkr.man-Sikes. — Deii.c. /ii/iirei'

n<ailèmi(jiie.< : une, debout : Tautre, couchée.

Estampe en hauteur; épreuve de l" état, avant

le ncim T, fr.

ts.'ii']. — II. nu Lassai. i.i;. — Peu.v /i;iure.<

a'-ailémii/iie.<. Epreuve di' ^"'- état, avec le nom :

8 fr.

lS.-,8. — Wei.ESI.KY. — Le /'(OKff.s-.-'C profané.

Eprouve de l" état : 2j8 fr.

18.")9. — KaïEMAN. — Ciimpo.-'ilion île la ral-

lertiun Denuit. Estampe : 30 fr.

18.'>9. — Vente X..., 18 Mai. — Le paré ilii

ilnme île Sienne, eu trois grandes plamhcs.

Estampes : G fr.

I8(>1. — La-iariette. — Le Parno.-'.-'e jiru-

fiinè. Estampe : 7 fr.

BECCHI, Luigi.

IMii. — Si'iuiMu;!!, lîKKi.iN. — Jeune ita-

lienne : iOf) fr.

.\ut)-e italienne : 112 fr.

La petite tresseu.^e : 902 fr.

/.(' petit artiMe : 8i2 fr.

Piii/.<an iliinnnnt île lu houillie à un enfant :

l.r.Dfr.

BECHERS, iii'iiili'i" ll;iin;in(l du mi

lii'ii (In .\l.\ sircic. - h'U'ilfs; l'"riii|s.

I8.'ii. — Bauon de Mkcki.emiku liii. — /-Vcu/s

</ fruits (101-80) : 1,700 tr.

BÉCHON, C, |ieiiiliv li;mr;iis ij.' |;i

lin <in \\ II! si.TJe. — I'iiiIimII; Miiii;i

liliv.

IS97. — Vente M'»' G. de V... — Partraii

jirégumé ilf Stanidcis PonwtosAi, ci Yanocie,

en uniforme militaire. Miniature ronde sur

ivoire : 27.-. fr.

BECHON de ROCHEBRUNE,
Jean, fri-iveiii- d iiniMlem- (iiiinai- iln

XVll" .sirclc.

]S.-,8. — Vente I?. D..., 12 .\viiii.. — /'«//.«(.'/f.

Estampe : 1 fr. 2:..

BECK (Van der), ;;i;ivi'iii- ll;iiii;nMl

(le l:i lin (lu .Wlll" sicck'.

Dessins :

171)0. — CayEII.X. — l>i-i(r inarine.i rlianiée."

lie raii>'>eou.v. Dessins à la plume, l.ivés dr his-

Ire : fr.

1882.— GloOfX.— AV<()i/ie. Dessin à la plume,

lavé il'onere de chine : fr.

BECK (M'), Julia, iiciiilic siK-dois

cuiil('iniH)i;iiii. — l'oiliail; (iL'ni"(\

1899.— RcniiAN.— Portrait il'homine : 320 fr.

BECKE, A. (Van), pt'iiitii- ll:miaii(l.

Ildiissail m IToit. — Aiiiiiiaiix; l-'lciii-s;

Fi'iiils.

|,S(-,:,. _ KvssiN(ill. — Fair^an, au milieu du

fciiilla,'!' -, iMie tète de renard, à gauche; des

ren;irds mûris il cpiaiitité d'oiseaux plus petits

-isi'ut à liMiv i:.!l-7:,i : li:! fr.

BECKER, Karl.

ISJii. — CoNNiNCK. — Ifetour (/('.-• ilinmp.^

l8l-7:i) : ('..-lO fr.

Is9i. — lliiriii.N, liEiii.iN. — /.<'.' houileura :

l..'.(li) fr.

1891. — LiÉliEliMAN, liEUl.iN. — Clairleg-

Quint rlu:- le Titien : 9,2.".0 fr.

.\preit le earuaral : S.02.'i fr.

IS91. — CoiiN, Ueui.in. — lùn'te lie ilame :

r.(K) fr.

189.'i. — Vente \..., 17 Mw.— Toilette ifiuie

jeune ilanie : 313 fr.

1899. — Daniel W. 1'o\veb.s, New-Yohk. —
Une mère italienne en prière ; 2,0.->0 fr.

BECKER, Léon, iieinliv hel-e ci.ii-

li'm|iiirain. ne à l'>iii\elles. -- (ifiifc;

Aipiaivlie.

ISi)."). — De Vai. de Keaci.iec — /-.'/i .\rilen-

ne.<. le fuir hanal. .aquarelle i49-3.-.l : 7.-. fr.

BECKETT, Isaac, pciiilif. dessi-

llaim r.i ;;ra\i'iii- ai)i;lals. \\é dans le pjiys

(lu Kciil en IC>.'i.'l. inoi'l ;'i I.ciihIii'-. en ITI.'i.

llistiiiic; (iciUT.
Estampes :

i 1799. — ML.s<iliAVK. — Uuehiiiijliam ^Ocori/vf
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Villier?, (lue de', traprès S. Venlsl. Eslainpe :

55 fi-.

T/iomas Cartu-rUilit, évpque de Cliesler. Es-

tampe : 120 fi-.

1825.— Mastehman Sikes. — Duc de Biirl./n-

rjlinin. Estampe : 150 fi-.

ISfil. Lajariette; — Femme cherrliant

5('s pures, d'après Smith. Estampe à la manière
noire : 1 fr. 75.

1865. — Camberlyn.— ChristopJie, duc d'Al-

liermale. Estampe d'après Miirrey : 5 fr.

Portrait de femme, d'après Kiipllor. Epreuve
avec mar,ges .- 2 fr. 25.

BECQUER, Joachim, peintre

espagnol de la preniiére nioilié du XIX"
siècle, né à Séville. — denre.

1853. — St.\.xdisch, Londres.
de vUkipe (69-95) : 420 fr.

La hfdanroire (09-951 : 400 fr.

/"

B E D E L , Marie-Augustin-Mau-
rice, ]ieinlre français contemporain, né

à Meanx. — Pay.sage; Marine.

1895. — Vente X..., 29 Mai. — Le retour au
rliàteau. Aquarcllr ; 15 fr.

BÉDIGIS, François Nicolas,
graveur français de la seconde moitié du
XVIII^ siècle.

18.59. — Ve.xte X..._, 10 Mai. — Profes.^eur

Juré. Epreuve [letit iu-folin : 1 fr. 25.

Marie-Claude Violet, son épouse. Estampe :

3 fr. 25.

BEECHEY, Sir William, peintre

anglais, né à Burfort eu 17.')3, mort eu

183!). — Portrait; Genre.

18SI. — Wn.sON. — Frère et .«rnr : 3,810 fr.

IS.Si'i. — .VnoiNTiTON, Londres.— Portrait de

femme : 23.625 fr.

1895. — Jamks Price, Londres. — Portrait

lie P'rédérif/ue-V/iai-lotte-Catlieriue, diula'sse

d-Yorl.- : 31,500 fr.

Pnrtrait de hali/ [iaruard, sous un arllrc :

:!'i.ii5 fr.

I.sn5. — CiiANDiis Ukade, Londres. — Por-
Iralt de lad,/ Ileaile : 6,200 fr.

Pnrtrait de sirJalm Ileaile : 8,395 fr.

Héhé, vue à mi-corps, de profil, l'épaule nue.
Panneau (92-74) : 13,125 fr.

Estampes :

1895. — Vente X..., 27 Février. — Portrait

of lier Majestij. Estampe : 21 fr.

BEEKERS, peintre du milieu du
XIX" siècle. — Fleurs; Fruits.

1854. — Duc DE Mecklembouro. — l'n vase

contenant des fhnirs variées et une coupe île

liean.r fruits (IOI-8O1 : 1,700 fr.

BEELDEMAKER, A.-Jean, pein

tre liollandais. né à la Haye en 1(J3(),

mort en U'.dO. — Cluisses; .\niinaux; Dé-

coration.

1816. — Cardinal Fesch. — Rejms de cha.'^se.

Deux tableaux faisant pendants (51-31) : 138 fr.

1810. — 2nie Vente Cardinal Fesch. — Re-
j)os de diasse et son pendant : 230 fr.

1857. — Thibaudeac. — Cliasse au faucon :

180 fr.

1S99. — Ve.nte X..., 10 FÉVRIER. — Clnisse

au .<anijUer : 310 fr.

BEER (de), Arnold, peintre fla-

mand, né à Anvers en IWO, mort en

1542. — Histoire sacrée.

Dessins :

1864. — Comte Andréossy. — .\pparitioa

de la Sainte-Vierrje. Dessin : 72 fr.

BEER, Jean-Frédéric, iieintre al-

lemand, né à Eisfeld (Saxe) en 1741. —
Miniature.

1886. — Oger de Bréarf. — La Joueuse de

harpe : 367 fr.

1N99. — Muhi.bacher. — Portrait de femme.
Miiiiulurr : 55 fr.

Dessins :

l.sfi'i.- Comte Andréossy. — Feuille d'étude

de létes. Dessin à la plume, reliaussé de blanc,

sur papier de couleur : 10 fr.

BÉER, Pierre (Van), peintre liol-

landais de la seconde moitié du XVII"

siècle. — Paysage.

177('i. — Blondei. de GA(iNV. — Vue d'un

1896. MiSCELI.ANEOUS, LOXDRES. — La
j

7'""' '''' '""'' ''' '''"" /'""' '''' /'"''Tt' à la jmrle

Cnmhe sauvée. — Poi'trait de miss Marij-Anne
Pai/ne : 9,843 fr.

1896. — GOLDSMID, Londres. — Portrait de
laihj llarnard, sons un arbre : 36,750 fr.

1897. — Mar(ji;is de Normomuv, Londres.—

•///, (20-27) : 195 fr.

BEERS, J. (Van)

1,SN6. — i>E JoNGiiE, Bruxelles.
(/'(/• : 190 fr.
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une, — Vkste de M'"- X..., 17-2'' Mai. - hi

iniiciixc lie lifiri»' : SO') fi'.

isflt. — LiANi: iiE l'oriiY. — l-'ciiniic «.<.•' ('.«f :

17:. fi-.

ISOS. — Vf.nte \..., 2fi AvKii.. — .V<»i<7"/-

liuirc : 1,00() fr.

l.ilfHl. — Cil. .Maii.i.kt. — /." Icrlin;- (I!)-I7) :

.MV) (r.

lîno. _ I'. Vkui.n. — Joint' fonmc (37-;in) :

3r.() fr.

BEERSTRAATEN , Alexandre
(Van), pi'iiiln' liollundiii--. m- h Ki'isi",

intiil ("Il l(iS7. — l»ay.s;if;c; .Miiiinr.

ITiiii. — Van JIo'^k, Amstiuuiam. — Cn naii-

fnvjc :
-,:, h:

ISIS. — Venti-; V... — Itidiii'.-' ilf l'oii'h-n

llotcl lie Villr : VW h:
Dessins :

ISOI. — I.EiîOY d'Ktioi.i.es. — /•;//('£ (l'Iiiri-r :

iiV) fr.

IS.'iS. — MoiuiAU. — Muvhw ; clair de luiio.

Dessin à reiifre lie cliine (Î3-16) ; 6 fr.

I8.">8. — K.UEMAN. — l'nc }il(i;if, pnuri'.': et

làtiinciit:'. Drssii) lavé d'eiuM'C : 1 fr. .V).

BEERSTRAATEN, Jean, piiii

lie li(ill;iiiilai~ de l;i |ii'cmi(TO iiioitii- du

XVIi" siï'ck'. — Marine; \iie.s di- villi's.

1801. — Vas dkn Branden. — Ilircr : Inli fr.

1808. — Van dkr Pot. — hi Bour.-'e (U:<

l>„i,-nevi> : 1,0.')0 fr.

Coinliia tiiiral eutro les llolles anglaise et

liollanclaiso, le li Juin 1(560 : I,13i fr.

1808. — Van deii Leyoen. — L'it /joint île

me lie la rille île Leijilen ; traineanx et pali-

uenrs (3ï-\») : l'il fr.

ISlO. — Satzay. — Point (le eue ilu Te.cel.

avec, navires rentrant au port après un combat

glorieux (l.')0--220). IJcIiré de la vente à .'lOO fr.

1811. — Vente du Mont de Piété. — Une
i/)'iin<le étenilue de met\ roucerte île nafiieK

(i.-.-:,8): 711 fr.

182(). — Laneivim.!-:. - Piiijfivje ; «IVet i\e

w\<^e ; un canal glacé ; lijîiires : 372 fr.

182(). — Dknos. — Vue </'i(/i<' i-iile île llnl-

liiiiilr au Imvil d'une virière (33-17) : 801 (r.

ix'il. — B«UN, DE Genève. — J-:/fet d'hirer;

In rillii;/e au lioril d'une ririère iilivèe, de!>

l,„tiueHr.< (K,-\i:,) : 2il fr.

is:)2. — Comte de Tihenne. — Marine, arer

une rille furll/iée et ilirer.-<e.t endiarriitinns :

l'.i:. fr.

18(m. — .Maiuei.. — Piirl de mer (Im-OI) :

l.V. fr.

I8'î.'>. — Chapuis, Bblxei.i.es. — Marine nree

Imleau.K et jianoraina il'une cille (85-109) : lî.'i fr.

|.^Ck;._ fssEMNo-ToLl.KNS.— //(O t i9»-I30) :

31.-. tr.

1872. — Peheibk. — Marine : f.e muretaijo

('li-GOl : 1,030 fr.

187r>. — MaikH'-'^ I)'.\... — lh:<trurlii,n de

« IWrinada » : :i.O(M) fr.

1877. — BlioOTLS. — L'/iirer (3G-.S0) : 120 fr.

1S8S. — Otto Pkin. — Marine (91^^-127» ;

G7.5 fr.

1990. — Vente II..., 20 .Maus, Beiimn. — \(V/<'

lliilliindaife : 2,12.') fr.

Dessins :

ISS2. — (iKioix.— Villai/e d'Eiimont. De^sill

lavé d'encre (IC-S") : ((.'i fr.

BEERSTRAATEN, Léonard,

iiiavriir.

18.Ï9. — Vente X..., 10 Mai. — I.<iil,elle Van

.\,<-.v/„.. Estampe : 2 fr.

BÉGA, Corneille, in'iiitifcl ij;iavi'iir

liollaiidais. ni' à llatlfiii cii \C,2.U. mort

en Kifi't. — Seènes d'inlérienr.

1701. — Vente X..., 20 Avril, Amsterdam.
— l'ne i-éiinion de pai/isans : O.ï fr.

Une réunion de paysonii : 90 fr.

1702. — Jean Aiuîes, Amsterdam. — l'ne

rénuliui : l.V) tr.

170r,._ Vente X..., 10 Ji in, .\msterdam. —
Un joueur rie riolon : 210 fr.

Un liomme et une femme priant : 210 fr.

fil Trouhadour : 200 fr.

170.5.— Vente X.... 1.'> Jiii.i.kt, Amsterdam.
— Perfonnanef ; 219 fr.

1707. _ Van Swoi., Amsterdam.— Une réu-

iiiiin Gi fr.

Une réunion : 100 fr.

1708.— Vente X.... 28 .Mars. Amsterdam.—
PajKanf : GO fr.

1708. — Vente X.... l.'i Mai, Amsterdam. —
Une réunion île ]iai/!fan.< : 100 fr.

1711.— J. Van Thy et Oi'Mekr, Amsterdam.
— Une partie de rarles : 120 fr.

1711. — Vente X..., G Mai, Amsterdam.—
Une réunion de jttii/i'on:' : 120 fr.

1712. — Vente X..., 2.'> Mai, Amsterdam. —
I.esjouenris de larte." : 90 fr.

Un intérieur ; 210 fr.

174.'). — DE I.A ItiKJlJE. — Héunion de /i<ii/.«iii.-'

cil nonuette (.".l-.".0) : 100 fr.

1717. — Vicomte Anokand de I'untderti is.

— t'iic femme Jouant du luth, anoniiHii/née

I

juir un homme jouant dii riolmi l'il-IGl : 81 fr.

I

(.'lie rhérre ilann un /kii/.-wi.'/c : 18 fr.

I
l7tiG. — SvDERVEl.T. — loiuert de intijimn." :

1 373 fr.
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1771. — Vente X..., 19 Décembre. — l'n

homme p7'c^entant un verre à une femme : 19 fr.

1772. — Mercier. — La part!e de trir-trac

(36-30) : 381 Ir.

177.5. — DE BÈZE. — Une femme et quatre

liommes, dont i/n endormi (43-37) : 1,030 ti'.

177IÎ. — Neymax. — La famille de l'a)'tiste :

3.".0 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Intérieur

d'une rhamhre, avec deux femmes et un enfant

au maillot : 620 fi-.

1777. — Prince de Conti. — Vn Iwmme et

une femme à talile disa7it le Benedicite. —
Une femme jnnçant de la mandoline et un

homme jouant de la flûte. Deux tableaux (39-31).

Ensemble : 1,000 fr.

1778. — P.mi.lier. — Intérieur d'une cham-

hre de ménaf/e. Une femme tient son enfant sur

ses genoux ; à côté, le mari et la grand'mère

(13 p. - 10 p. G 1.) : .533 fr.

1778. — Guo.S. — Une femme, assise sur vn

perron, jouant de la mandoline; sa tète est

recouverte d'une coiffe : 1,551 fr.

1778. — Vente X..., par Leuouge, 16 Jan-

vier. — Intérieur de chambre : 720 fr.

1779.— Vassal de Saint-Hubert.— Famille

lie l'artiste : 276 fr.

17gO. — PouLi.AiN. — Une femme jouant du

luth, arrompai/néc par un homme jouant du

riolon (51-46) : 1,550 fr.

17S1. — SoLi.iER. — Femnw diantant: der-

rière elle, un lioinme vu à mi-corps (13 p.-10 p.) :

7.50 fr.

1781. — Duc DE LA VallièRE. — Un chimiste

dans son laboratoire (13 p. - 11 p. 6 1.) : 1,660 fr.

1783. — Lebœuf. — Hommes et femmes se

chauffant autour d'un feu de paille : 622 fr.

1784. — 2i"<' Vente Soulier. — Une femme
cliantant ; derrière, un homme vu à mi-corps

(39-30) : 772 fr.

1785. — Tronchin. — Or;iie de piaijsans (87-

73) : 1,801 fr.

1787.— Collet. — Intérieur rustique; au

))rcmier plan, six liommes sont en train de boire

(i2-33) : 80 fr.

17S8. — (iHAi)OT. — Plusieurs personnages à

la porte d'un cabaret (43-37) : 736 fr.

1788. — CocLERS. — Le devant d'une maison

de paysans, acec dicerses p)ersonnes (15 p.-

12 p. 91.) : .502 fr.

1788. — Marquis de Montesquieu. — Une

femme assise jouant du lutli
; pi'ès d'elle plu-

sieurs instruments de musique (39-34) : 600 fr.

1795. — Lesoir-Dubueuil. — Un cliimiste

dans son laboratoire (li p. - 11 p. 61.) : 2,.501 fr.

18i>l. — TOLOZAN. — Une femme jouant du

luth, accompagnée par un liomme jouant du

violon (51-4G) : 1,105 fr.

1804. — Van der Leyden. — Intérieur d'une

chambre (48-42) : 600 fr.

1808. — Van der Pot. — Le vieux savant :

410 fr.

1809. — Vente X..., par Lebrun. — Une cliau-

miére entourée d'arbres; figures et animaux

(28-34) : 200 fr.

1811. — BuRGRAi-F. — Intéi-ieur avec per-

sonnages; une femme alluilant sou enfant :

781 fr.'

1811. — Vente X..., par Lebrun. — Cinq

personnes réunies dans une diambre rustique.

Une femme tenant un pot de bière (13 p. -Il p.) :

930 fr.

1811.— Vente X..., 9 Décembre. — Point

de vue d'un paysage agréalile ; ligures et ani-

maux : 200 fr.

1811. — Sauzay. — Intérieur rustique, avec

figures (44-32) : 650 fr.

1812. — Lebe. — Intérieur rustique ; jeune

fille présentant un verre à un paysan assis

(41,3-32,5) : 868 fr.

1815. — Spruyt. — Intérieur de tabagie

(57-48) : 56 fr.

1817. — Lapeyrière. — Cinq personnes réu-

nies dans une chambre rustique ; ime pay-

sanne tenant un pot de bière (13 p. -11 p.):

625 fr.

1821. — AuDENARDE. — Un musicien ambu-
lant devant tin groupe de pay.'-ans (33-25) :

183 fr.

1822. — Saint-Victor. — Un liomme, d'une

figure grotesque, assis sur un banc dans un

intérieur, clierche à passer la main sous le

ficliu d'une jeune /ille assise à côté de lui :

375 fr.

Le Benedicite : 320 fr.

Paysage pittoresque ; figures et animaux

(39-33) : 249 fr.

Un musicien ambulant jouant de la vielle

(15 p. -13 p.) : 801 fr.

1826. — Denon. — Une jexine fille entourée

d'instruments de musique et jouant de la gui-

tare (42-36) : 715 fr.

1828. — Martin. — Paysage, avec pgures et

animaux (60-78) : 376 fr.

1830. — Hacquin. — Paysage, arec fnjiires et

animaux (72-60) : 210 fr.

1832. — Erard. — Dcu.c musiciens oc-upés

à solfier un morceau de i-hant (39-39) : 795 fr.

1837. — Galerie de l'Elysée. — Lu Icron

de musique : 1,020 fr.

1837. — MaîïS. — Intérieur d'une, tabagie

(38-36) : 400 fr.

1838. — BouSQUiN. — Paysage montagnen.c ;

une villageoise, gardant un troupeau, cherche

les poux à uu p<itil garçon i]ui caresse un chieu :

350 fr.
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1838. — VnANTiiF.z. — Le tienoiliiite l'Xi-'M'i) : isr.l. — MoXDRt;x. — Li' nu'ino tahlcnu

1838. — Bai.i.in, (ivNl). — /.' llriiciliriU-

(29-3:.) : 300 fr.

18i0. — Delain.vY. — L<'8 ili^lirtrlioiis di- lu

ijuiiiijwtU' : 080 fr.

18t0. — 2""- Vextk Dki..\ln.vy. — Le nu'inr

UMcau : 000 fr.

18i0. - Pailler. — Le neiicdiriw : 600 fr.

Dttnne villaijeois'f à la porte iruiie aulienje :

000 fr.

isil. — Brun, de Genève.— Intérieur d'nue

rh.tinhre ruMiqite acer /iyures (34-38) : 450 fr.

1812. — Vente du co.mte de C..., i)'Anvkr.s.

— Sièiw d'iiiièrietir
; joueurs et buveurs (42-30) :

l,i:.'. fr.

1S12. — THiiiLEN.s. — Le joueur de vielle

(41-30) : 85 fr.

1842. — 2™" Vente du comte de (;..., d"Ax-

VEiis. — Srèite d'intérieur : l,4.i5 fr.

1813. — Tardieu. — Un intérieur : 510 fr.

1813. — Martin. — Paygctge, avee pâtres et

aniinau.v (00-6(Jl : 1,100 fr.

Paymje civer animau.c (30-40) : 1,050 fr.

1811. — Vente X..., par Simonet, 26 Février.
— Sicne d'intérieur

; joueurs et buveurs (42-30) :

1,2.".() fr.

1811.— Vente X...— Un intérieur flamand:
l.-.'.Mi fr.

IMl. — HiERN. — Un portrait : 228 fr.

18i.'i. — SfiiEFtER. — Srcne de taliat/ie :

331 fr.

1845

tii/ueurs : 470 fr.

Les icroi/nes : 450 fr.

1840. — DE GuiNE. — Le pay.^an musicien
; ., r,),) <

(3.')-30) ; 055 fr
'''

570 fr,

1801. — Ckttreaii. — Srène de taUii/ie :

515 fr.

ISiil. — d'.Xicukmont. — Intérieur d'estami-

net : ilO fr.

18(>i. — Cleef. — Les niusii-iens amhulants.
— Intérieur rustiijue : 450 fr.

1800. — L'sSELiNO-Toi.LEN.s. — La tentation

(17-.V!) : 222 fr.

1807. — W. DE Trl:eneeli).s. - Intérieur

(27-23) : 275 fr.

1808. — Uoeiin et Père. — Sréne de <<(/«(-

ret : 2,020 fr.

1809. — GOLD.SMIDT. — Intérieur de rillatjo

(30-31) : 237 fr.

18(i9. — Vente X... — Intérieur rustif/ue :

1,4.50 fr.

1809. — Besuorodko. — l'n niusiro liollan-

duis (59-54) : 3,400 fr.

1873. — Baron de P... — Intérieur (37-30) :

2,020 fr.

1870. — LiSSi.NGEN. — La jeune musirienne
(38-32) : 1,200 fr.

1877. — lÎROOTls. — Le raliaret (40-35) :

1,220 ir.

1881. — de BeurnonVILLE. — Paijsans en </o-

.7i(t'«t' (34'/4-29^) : 700 fr.

1881. — Mailand. — Les musiriens : 500 fr.

I8s2. — Du Bus DE GlSiONiES. — Intérieur
de raliaret : 1,715 fr.

1890. — ROTHAN. — Intérieur hollandais :

— Vasserot. — La mareliande de ^'*^ '"•

1891. — Vicomte de Buis.SERET. — Intérieur :

000 fr.

1892. — IIuLOT. — Le eonrert rustii/ue :

1840. — Vente X..., G Avril. — La musi-
rienne : 850 fr.

.,..„• „ ,

'^''91. — Vente X
IMo. — IIeuis. — Siene t/'intérieur (35-28) : I

,03,33, • "90 fr

Seène d'intérieur (39-37) : 440 fr.

1817.— Vente X..., par Deker,20 Décemure.
— Scène d'intérieur : 390 fr.

1852. — Vente X... — La mareliande île

lii/ueurs : 230 fr.

1854. — Le.mercier. — Une femme jouant
acer un vieillard et le triehant (30-30) : 381 fr.

18,')5. — IIoi'E. — Intérieur flamand : .500 fr.

18,">C. — Martin. — Intérieur aver Imreurs
'et jxiysans : 181 fr.

1857.- Vilain XIII. - Ij,l,oliémienne (37-31) :

1 .000 fr.

1860. — PlERARD, DE VaLENCIENNE.S. — La
hohémienne (37-31) : 1,200 fr.

Intérieur de raliaret (31-21) : 530 fr.

1893. — Vente Ch. B..., de Lyon. — L'arra-
lieur de dents : 1,250 fr.

.S'.<',i,- ,/•„»/, •'•.'/«'

1897. — IIaemac'HER. — Intérieur : 1.12S fr.

1900.— Vente H..., 20 Mars, Berlin.— Pa</-

sufie : 3,275 fr.

1900. — Vente X..., 27 Avril. — S.éne d'in-

térieur : 295 fr.

1900. — Cardinal Despuyiï. — Villaijeois au
repos dans un intérieur : 155 fr.

Dessins :

1767. — DE JULI.IENNE.— Quatre fli/ures dans
une talmi/ie. Dessin colorié (3(>-31) : 2.30 fr.

1773. — Lempereur. — Ktude d'une femme.
Dessin à la s-inj^uiiie. — Ifnreurs. Dessin re-

liaussti (le blam-, sur p.ipier bleu. Ensj'nibir :

80 fr.

1774.— Van der Dussen. — Oi«iiniift'-»/i«in'c'

pidres tlicerses. Diîssins : 273 fr.
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1775. — MAiiiiîTTK. — Etid/c rl'un paiii>(i)t

ilvhout, tenant i(ii hùtoii. Dessin à la sanguine :

n fr.

177G.— Neyman. — bcii-i: .^ri-iici' il'uitih-uur.

Dessins (9-7) : Ifi fr.

Quatre étiulcf' ilc /i;jiir('s r/'liommcs et de

femmes. Dessin à la sanguine et à la piei-re

noire : 16 fr.

Intérieur île eliamhre et fi'jures. Dessin à la

mine rie plomb, sur veliu (30-27) : 350 fr.

1779. — VaSS.vl de S.\int-Hubeut. — ha

famille de Cornélius Bér/a, dans un intérieur,
j

Dessin lavé d'encre, sur veliu (30-27) : 270 fr.

1803. — Vente X..., 18 .\vril. — Intérieur

d'un ménarje de matelot liollandais. Dessin à

la pierre d'Italie : SI fr.

1805. — Lefkroy de S.a.ixt-Yves. — Vn

pai/sage, avec fi/ures. Dessin à la pierre noire

et au crayon blanc : 19 fr.

1842. — Revil. — Le^ jimeui:-' de trir-lrar.

Dessin colorié à l'aiiuarclie et à la gouacbe

(29-23) : 200 fr.

1812. — Villeneuve. — Etude de fenune

nue. Dessin au crayon noir (87-72) : 21 fr. 50.

1817. — Verstolk de Soelen. — Un paij^an

qui subit une ojiération dans le cahinet d'un

eliirurf/ien. Dessin : 108 fr.

1855. — V.\N DEN /andî:. — Fi'jtire d'Iiomme

assis, une jambe sur l'iiulrc. Elude à la san-

guine, d'après nature : 15 fr.

1858. — K.\iEMAN. — Hommes et femmes

dansant. Dessin lavé d'encre de chine : 13 fr.

Intérieur rustique, arec plusieurs fij/ures.

Dessin à la plnme et au lavis : 15 fr.

1860. — E. \0RDLIN. — Fifiure il'houtme

assis. Dessin à la sanguine, d'après nature : 12 l'r.

1864. _ Vente X..., 9-10 Mai. — Joueur de

violon assis. Dessin à la pierre noire, sur papier

bleu : 6 fr.

1855. — Camberlyx. — Ikimme tenant un

pot de bière. Dessin aux crayons noir et blanc :

3 fr.

1865. — Desi'ERET. — P'emme assise. Dessin

à la pierre noire, rehaussé de blanc : 15 fr.

Etude de femme debout. Dessin à la san-

guine : 12 fr. 50.

Femme assise vue de dos. — Autre feinnte

assise, la tête de trois quarts. Deux dessins à

la sanguine : 20 fr.

Feynme endormie. Dessin à la sanguine :

25 fr.

1.S75. — (iuiCUARliOT. — Femme debout, te-

nant une ernelie. — Femme assise et dornuint.

D.'^ssins au crayon ronge : 19 fr.

Etudes de femmes debout et assises. Dessin

au crayon rou^c : 23 fr.

Etudes d'Iiommes dans différentes ])Ositions.

Dessin au crayon noir : 15 fr.

Etudes de femmi-s assi.ses et debout. Dessins

aux crayons noir et blanc, sur papier bleu :

20 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Intérieur de cabaret.

Dessin à la sépia (31-20) : 45 fr.

Femme assise, de pro/il. Dessin à la pierre

noire (36-27) : 11 fr.

Estampes :

1774. — A^AN DER Di SSEX. — L'œuvre de

Déiju, en trente-quatre pièces, plus dix doubles,

avec dilférences. Estampes : 279 fr.

1810. — Prévost. — Scènes fimilières. Es-

tampe à l'eau-forte : 40 fr.

ISil. — SiLVESTRE. — Une femme récurant

un chaudron. Estampe : 16 fr.

La riellle aubergiste. — Le cabaret. — La

jeune auberr/iste. — La mère au cabaret, etc.

Eu tout vingt-deux estampes : 72 fr.

1816. — Chevalier IIauer. — L'Iiomme en.

manteau court. — La fumeuse. Estampes: 8 fr.

Le fumeur. — La vieille tenant un rp'and

pot. Estampes : 10 fr.

Le huceur. — Le pmjsan au chapeau bas.

Estampes : 8 fr.

Le paysan à la fenêtre. Estampe : 6 fr.

Les caresses mal reçues. — L'assemblée près

de la clwminée. Estampes : 15 fr.

La mère au caJiaret. Estampe ; 10 fr.

La femme portant un panier. Estampe : 9 fr.

L<'s deu-c amoureux. Estampe : 7 fr.

Le elianteur. — La mère. Deux estampes :

7 fr.

La mère et son mari. Estampe : 10 fr. 50.

La jeune cabaretière caressée. Estampe: 9 fr.

1817. — Comte Rigal. — L'œuvre complet

de C. liéija, en trente-six eslainpes, se dèconi

posant ainsi :

1. Le titre.

Tètes et Bustes :

2. Jeune femme, vue à mi-corps, tournée

vers la .gauche (1 pouce 6 lignes- 1 p. 3 1.).

3. Vieille en bonnet fourré, le regard élevé

(1 p. l.-l p. 3 1.).

4. Vieille en bonnet fourré; sa physionomie

est riante (1 p. 9 1. - 1 p. 2 1.).

5. Paysan en bonnet fourré; physionomie

riante. On aperçoit, sur le fond, à la hauteur de

l'œil droit, une taille (1 p. 9 l.-l p. 6 l.).

0. Paysan tourné vers la ç/aucla'; son bonnet

est légèrement tracé (1 p. 4 1. - 1 p. 3 1.).

7. Vieille en bonnet bordé tle fourrure; vue

à mi-corps, dirigée vers la gauche. Planche ovale

(2 p. 1 l.-l p. 9 1.).

Sujets à une seule ligure :

8. Homme en manteau court (1 p." 1. -1 p. 5 I.).

9. Femme portant une crnc/ie. Planclie en

losange (I p. 7 l. - 1 p. 5 1.).

10. Homme, les mains ilaiir! son pourjioint

(2 p. 2 1.-2 p. 3 I.).

11. Paysanne a.^sise, une jiipe â la main

droite (2 p. 2 1.-2 p.).
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1Î. Vifillc, un put Mir Icf iji'noii.r (2 p. 2 I. -

2|..).

l;t. Fiunciir fii>sis, «( /<(/«' << la niain (2 |>. 2 I. -

2 p.).

n. Vieille (leliout, dirigée vers la ilioilc (2 p.

10 l.-l p. '. 1.).

I.'i. Hoiiinie eti manteau court; un bonmil
éli^vé descend sur ses yeux (2 p. 11 1. - 1 p. 9 1.).

I(). Hufeiir, assis sur un liaquet retourné
;

11 lienl un pol (3 p. 1 I.- 2 p. 2 1. y,).

17. Poi/s(in, le chapeau à la main ; il se re-

pose sur un l)anc (3 p. 2 I. -2 p. 3 I.).

18. Femme ilehout, un panier sur la tête et

un pot à la ntain ; à gauche une colline (3 p.

10 I.-2 p. 7 1.).

m. Paysan à la fenêtre (3 p. 1 I. - 2 p. Il I.).

20. Paysan, ru jusqu'au.c t/enou.r, assi^ prés

ifune tahie, et allumant sa pipe (3 p. i I. - 2 p.

11 I.).

Sujets de plusieurs figures :

21. Femme assise, allaitant un enfant; prés

d'elle, un paysan (I p. .i 1. - l.p. 3 1.).

22. Paysan assis, ru à mi-rorps et par le

ilos. Le dossier de son siège est en forn)c de
râteau : prés de lui une vieille en corscl et en
tablier. La main droite de riioniuic n'est pa.s

terminée, et le corset et la bavette de la vieille

ne sont que légèrement indiqués (2 p. ."> I. -

1 p. 9 I.).

23. Deux paysans et une femme jirés il'une

cheminée (2. p. 10 1. - 2 p. 5 I.).

2i. Villar/eois assis sur un l/anr, prenant niu-

Jeune fille par la main (2 p. 10 1. - 2 p. (i 1.).

2.'). Paysan embrassant une femme assise.

Pièce connue sous le nom des « Deux amou-
reux » (2 p. 10 1. -2 p. 8 1.).

2fi. La tianse au cabaret. Composilion di' cinq

figures (3 p. 2 1.-2 p. 10 1.).

27. iU'f'/iOdi*'»)'. Composition de trois ligures,

légèrement gravées (4 p. 1 1. - 2 p. 9 1.).

28. Une femme assise, vue jusqu'au.c genou. c ;

elle tient un enfant emlormi (3 p. C 1. - 3 p.).

29. Les huceurs. Composilion de trois ligures

(3 p. Il 1.-3 p. 9 I.).

30. Paysan prés il'une femme <(.<si.-'e, l.iiani

un enfant dans ses bras (i p. Il I. - 1 p. i i.i.

31. Femme a.^sise, tenant un enfant ilans .-^es

hras
; prés d'elle, un paysan assis semble parler

.'i un liounne qui ti(!nl nu pot. Il n'y a de ler-

miné, dans ce sujet, (pic le buste de la femme,
riiomme(pii lient le pol el le tond; le surplus
n'est qu'au Irait (.-i p. 8 I. - 4 p. .'> I.),

32. Vieille aulierylste, en lionnct île four-
rure; elle est debout, près de quatre paysans
qui occupent la gauche iti p. C I. - 1 p. 11 1.).

33. Jeune nulieryiste ilelmut et télé nue : elle

écoute un paysan dont la main est posée sur
son dos ; à droite, un homme assis sur un liaquid

renversé
; dans le fond, un autre homme vu par

le dos (0 p. :> I. -.^ p. 10 I.).

31. /,« jeune aulteri/istc caressée. Composi-
tion de trois ligures (7 p. 3 1. -0 p. 1 I.).

3J. Le cftharet. Composilion de i-inq liguieS

(8 p. 4 I. -<i p. IJ I.).

30. Les paysans en société. (Cette pièce man-
«pie : son existence est d'ailleurs conleslée.)

L'ceiivro ainsi détaillé, plus ipiarante estam-
pes en double : 117 tr.

Pelils croquis : Une femme allaitant son en-
fant. Estampe : 30 fr.

Paysan assis, ru par derrière, sur une
chaise

; prés de lui, à droite, on volt la léle

d'une vieille femme. Estampe : 10 fr. .'lO.

Den.i: paysans et une femme assemblés prés
il'une cheminée. Estampe : 21 fr. 30.

lins'.e lie Jeune femme. Eslainfie :
,') fr.

Huste lie vieille femme, en profil et en bon-
net l/orilé (le fourrure. Estampe : .'> fr. .V).

L'homme au manteau court. — La femme
pirtant la cruche. Estampes : .'> fr.

Vieille en bonnet fourré. — Vieille île mine
riante. Estampes : 4 fr.

Tète lie pay.<an en bonnet fourré. — Télé île

paysan vue île profil ; non achevée. Estampes :

j fr.

La jeune auberyiste à tête nue écoutant le

paysan ; à droite, un paysan assis. Epreuve
avant le nom de Béga, avec plusieurs endroits
non ébarbés : 9 fr.

Iji vieille auberyiste en bonnet île fourrure
et les quatre pay.<!ans. Epreuve de iTélat, avant
les noms île Covens et Mortier : 7 fr.

Vieille a.<.nse tenant un ijranil pot. — Pay-
san assis fumant. Estampes : 39 fr.

Vieille paysanne debout, en bonnet fourré :

24 fr. 30.

L'homme en manteau court et le bonnet
haut : 28 fr. 30.

fiureur assis sur un tonneau. — Paysan
assis, le chapeau à la main. Epreuves d'eau-
lorlc, la planche non ébarbée : 02 fr.

182J. — CÎOMTE POTOC^Kl. — Sujets île fiyures
entières et île tlemi-fif/ures. — Scènes île taba-
</("(', etc. Trente-trois pièces : 23 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedhi.. — Im mère
assise, un enfant emlormi sur .'es nennn.v.
Estampe : 3ij fr.

Tr.iis buveurs. Estampe : 11! fr. 00.

Le paysan prés île sa femme, avec l'enfant
ilans l'intérieur île la cabane. Estampe : 32 fr.

L-s fleu.v paysans. — L'auberyiste avec l'en-

fant ilaus la chambre, l'iéct? non achevée. E--
hunpes : 20 fr. .'lO.

La jeune anberyiste caressée par le vieu.v

paysan, iL-isis sur une chai.ie. Estampe : 70 fr.

Paysan embra.^.-'ant une femme assise, qui le

reyarile tendrement. Estampe : 39 fr.

Femme debout, un panier sur la tète.

Epr.'uve de !<•' étal, avant la lellre : .">.> fr.

1831. — Bltkinuiiam. — L'icurre varié de
lléya, plus quelqui's iloulilcs avec dilTéreiices.

Eslanipes : 7(> fr. 2."i.

1837. — UoiiKRT DrMKSNiL. — L'ieuvre de
flea<«, eu trente-cinq pièces. Estampes : 328 fr. 75.
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ISU. — Seovier, Londres. — L'ivuric rie

Bi'f/a, en (juaranto-iiuatir pièces. Eslaiiipes :

137 fr. 50.

ISiij. — Tlfialkin. — Une ]iiéce à l'cau-

forte. Estampe : 2 fr.

1847.— Verstolck de Soei.en, Amsterdam.
— L'œuvre de Béga : 108 fr.

1849. — Bkisard. — L'o-ucve de Bé;ja, en

Irente-ciuq pièces, reliées en un volume. Estam-

pes ; 110 fr.

Autre exemplaire, eu trente-cinq pièces. Es-

tampes : 50 fr.

Autre exempUnre, eu vingt-deux pièces. Es-

tampes : 22 fr.

1849. — Smith, Londres, — L'œuvre entier

de Bèga, en quarante-iiuatre pièces : 125 fr.

18.Ï5. — Vax den Zasde. — Buste de jeune

femme. Estampe : I fr.

La jeune aul/ei-f/iste. Epreuve de 1"' état,

avant la lettre et avant l'adi'esse de J. Covens

et Mortier : 38 fr.

La jeune raliaretiére caressée. Epreuve de

i" état, avant Tadresse : 35 fr.

Les caresses mal rerues. Estampe : IS fr.

18.56. — Vente R. D..., 11 M.\rs. — L'œuvre

de Bcga, en trente-cinq j)iéees. L'n volume

in-i». Estampes : 60 fr.

18.56.— Vente X..., par Vignières, 17 Mars.

Le caliaret. Estampe : 22 fr.

1858. — Vente X..., 6-7 Décembre. — Scènes

de buveurs. — Cabarets. Dix pièces à l'eau-

forte. Estampes : 3 fr. 50.

1861. — Lajariette. — Lu mère et son mari.

Estampe : 2 fr.

La jeune raharetière caressée. ^stAmpe: 1 fr.

Paysan allumant sa pipe. — La mère. Deux
estampes : 1 fr. 25.

1863. — RocHOU. — Toilette pour le hal et

pour le retour du hal. Epreuves de 2""' état,

les fautes corrigées : 25 fr.

1865. — Camberlyn. — Le jiaysan à la fenê-

tre. Estampe : 1 fr. 25.

Le jMijsan au dossier. Estampe : 1 fr. 25.

La mère. Estampe ; 1 fr. 75.

La mère et son tnari. Estampe : 3 fr.

La mère au cabaret. Estampe : 2 fr. 25.

La jeune auberf/iste. Estampe : 1 fr. 25.

La jeune caliarctière caressée. Estampe : 5 fr.

Le cabaret. Estampe : 2 fr. 25.

Dix-neuf pièces diverses. Estampes: 15 fr. .50.

1873. — GlGOU-K. — Six j>ièces diverses. Es-

tampes : 9 fr.

Pay.-^ans. — Femme portant icn jianier. —
Triii.< buveurs. Estampes : 6 fr.

Buveurs. — La famille. — L'a.^semblêe près

de la cheminée. — Le clianteur. (juaire pièces.

Estampes : 9 fr.

La mère et son mari.— La mère au cabaret.

Deux estampes : 5 fr.

La vieille et la jeune auberf/iste. Epreuve sur

papier de chine : 5 fr.

La jeune cabaretière caressée. Estanjpo :

10 fr.

Le cabaret. Epreuve avant l'adresse de Co-
vens : 15 fr.

1875. — GuichardOT. — L'œuvre con)])let de

Bé'ja. moins les n»s 1 et 36. Trente-quatre es-

tampes : 155 fr.

L'œuvre de Béga: manquent les nos l, 7, 21,

22 et 36. Trente et une estampes : 100 fr.

L'œuvre complet de Béga. Trente-cinq pièces

avec le titre, en un volume cartonné. Estam-
pes : 40 fr.

Soixante -quinze estampes diverses, dont

plusieurs doubles. Estampes : 92 fr.

BEGEYN, C.-Abraham, peintre et

graveur liollaudais, né à Leyde en 1(121.

mort à Berlin en 1697.

1748. — .\ngr.\nd de Fonspertuis. — Une

cliècre dans un paysage : 48 fr.

1802. — Citoyen Martin. — Paysage, jmtre

et animaux (108-120) : 1,050 fr.

1811. — Vente X..., 9 Décembre. — Paysage;

troujjcau conduit par une villageoise assise sur

un cheval (66-68) : 200 fr.

1818. — Lerouge. — Paysage ; une chau-

mière entourée d'arbres ; bœufs et moutons
;

femme sur un mulet (74-102) ; 200 fr.

Paysage ;
pâtre et animaux passant un gué ;

eflfet du soir (66-60) : 1,100 fr.

1828. — M.vrtin, peintre. — Le troupeau

traversant une rivière : 376 fr.

1833. — Hacquin. — Paysage ; une paysanne,

montée sur un àne, est arrêtée près d'une mare,

au milieu d'animaux domestiques : 210 fr.

1837. — Robert Dumesxil. — Le maréc/ial-

ferrant : 1.50 fr.

1837. — Maës, Gand. — Paysage (.57-70) :

135 fr.

Paysage montagneux (68-81) : 100 fr.

Paysage montagneux, avec figures et ani-

maux (46-62) : 76 fr.

1842. — Thielens. — Paysage, avec figures

et animaux (103-97) : 410 fr.

1817. — Verstolk de Soelen. — Le inaré-

chal-ferrant : 134 fr. 40.

1851. — GiROUX. — Pai/sage ; un muletier et

un chien sur un pont antique (61-75) : 230 fr.

1862. — Vente X... — Animaux : 475 fr.

1862. — Weyer, Cologne. — Bergers et

leur troupeau sur un pâturage, près /l'une

forêt (108-90) : 492 fr.

1804. — Château de Belfort. — Le repos

des bergers : 130 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Paysage et

animaux (105-126) : 480 fr.
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Piifiiai/c : 11110 f(»riiiirro iiorlniil un paiiior sur

l;i l.-lc (9J-SI) : 30 fr.

1809. — GoLUSMiin. — Port lie )ncr ilulicii

(71-90) : 370 fr.

lS7t>. — I.issiNciKX. — Une rarricve (ti7-80) :

330 (r.

I.S82. — FiîuvuE. — Un pat-r (95-7G) : ')40 fr.

1X91. — Vicomte du Buisseiiet. — L'alircu-

voir : 2,000 fr.

Dessins :

177ii. — N'eyman. — Un r/roiipc île fejit cuii-

niiiii.K. Dossin à 1,1 pierre noive : 15 fr.

Un pai/.^iii/e, )nêlc île ruines. Dessin à la

liluMic, lavé d'un peu de bistre el d'encre de

(hiiie (3G-2I) : 33 fr.

1X.-|9. — Kaïem.vx. — .\ninian.e dans un jxiij-

mii/i: Dessin au pinceau, lavé d'encre de chine :

li fr. :.o.

Eslanii)es :

I.S33. — OOMTKSSE d'EiNSIEDEL. — P((;/.-Y(,'/C

iirer /ifjures et aniinauj;. Epreuve d'eau-forle,

sans nom du graveur (36-28) : 14 fr. 20.

BEGUIN. \ oh BEGEYN.

BEGYN. \(iii BÉGA, Corneille.

BEHAM, Barthélémy, in'iiiliv et

jïiavi'ui' allemaïul, né à Niireniberg (.'ii

l.'iO^, mort vers ioiU. — Histoire; Por-

trait; (ienrc; .Vllégorie.

18(j'2. — Weyer, ('.oi.O(;ne. — Le carilinal

Jérôme lUtns un ral.inet il'éluiles (120-90) :

91 fr.

I.SOi.— Vente \V.... .Mauseili.r. — Le nuhne
tiihlean : 3S.-. fr.

I8SI. — Beuuxonvii.i.b. — Ln dérollation île

.--i/iir Jeun (90-09) : 230 fr.

Estampes :

180.'). — DE S.viXT-YvES. — L'ii-urre île

H. ISeham et rehii île II. S. Deham : 990 fr.

1813. — Vente L. T..., .î Aviiii..— £« Vierr/e

ii.<iii.<e iillaitant l'Enfunt Jé.<u.<. Epreuve niar-

ipiée n. B. : 21 fr.

1831. — Comtesse d'Eissiedel. — Judith,

;'i nii-rnrps. vue de prolil. Eslampe : 7 fr.

l'itrlntit de l'empereur Charles-Quint. Es-
I.Éiniie : 21 fr.

I.'.\mnur en pn.otillon. Estampe : 2 fr.

1837. — Vente R. D..., Londres. — Porlrnil

de Lèimoril d'I-^ijldi. Epreuves des deux étals :

O.-i fr.

<iuiiranle-lroii> estampes iliceri^es : 111 fr.

tSW. — Vebstoi.k de Soei.en. — L'irurre
de II. lieham, en quarante-deux pièces : 208 fr.

1819. — BltlSARD. CiANl). — Judith, à nii-

corps, un couteau à la main. Estampe : G fr.

LWnimir en postillon.— Jeune homme armé
d'un are. Deux estampes : 10 fr.

Femme rowhée, vue de floi>. Est<impe : 11 fr.

Portrait de l'empereur Ferdinand I" ; eu
buste el de trois quarts, lounié vers la gauche.

Eslampe : 2.'i fr.

18.')."i. — Van den 7.\s\>k. — Le hallehardier

à rheinl. Estampe : 28 fr.

L'iirare. Epreuve de 2'"" état, avant le cadre

au tableau : 21 fr.

Adam et Hce. Epreuve de U' étal, avant la

retouche : 20 fr.

IS.'iG. — Ilis DE LASS.vi.r.E. — Portrait de
l'empereur Charles-Quint. Epreuve de 2""'état,

avec le monogramme : 39 fr.

18.'>7. — Vente X.... Avril. — Cléopâtre.

Epreuve de l" état, avant l'année 1520 : 39 fr.

Lédti. Epreuve de 1" étal : 39 fr.

1S.')7. — Thiueaudau. — Léda. Epreuve de
2"'" étal : 1 1 f r. 50.

18:.8. — Vente X...,8 Mars.— Judith cenant
de tuer llolopherne. Eslampe : 18 fr. 50.

hi Mort s'emjHirant d'une femme nue et

deliout. Epreuve de 1" état : 45 fr.

1858. — Dreux. — Portrait de l'empereur
Charle.<-Quint. Eprinive de 2''"' étal, avec le mo-
nogramme : 41 fr.

Portrait de l'empereur Ferdinand I" .

Epreuve de I" état : 40 fr.

18.58. — BORI.l'UT DE NOORTDOXCK, GaND. —
Portrait d'Erasme Balderman : 25 fr.

1859. — Pelletier. — Portrait de l'empe-

reur Fertiinand /«t. Epreuve de 'îm' état, avec

l'adresse retouchée : 9 fr. 50.

1859. — FÉROL. — Judith et llolopherne :

21 fr.

1860. — Chevalier D..., de Turin. — Por-

trait de l'empereur Charles-tjuint. Epreuve de
2""' état, avec le monogramme : 51 fr.

La Vieri/e à la fenêtre. Estampe : 81 fr.

1861. — Lajariette. — Le fou et la femme.
Eslampe : 5 fr.

18()1. — Van Os. — Judith renant de couper

lu tête H lloloplierne. Eslampe : 33 fr.

1861. — DE ArO/.AREXA. — Judith ri //...'..-

pherne : 20 fr.

Le hallehardier à rheral : 20 fr.

Cléopâtre. Epreuve lie \" élat : 26 fr.

Léda. Epreuve de 2""<- étal : 40 fr.

/'ocf)(ii<(/fC7i<n7<'.'!-Qi(i /If. Epreuve de 2«<' état,

avec le monogramme : 41 fr.

Portrait de Ferdinand I". Epreuvcdc l"état,

avant l'adresse de Ileyilen : 41 fr.

Léonard d'E-jUt. Epreuve de 2"" état : 30 fr.

1805. — Camueri.vx. — Judith, vue à mi-

corps. Eslampe, : 12 fr. .50.

CléopiUre. Epreuve de 1" étal, avant l'année ;

mal cons<>rvée : H fr.

Le juf/ement de Pétris. Epreuve rognée sur

la liorilure : 23 fr.

Trois têtes de mort. Epreuve de 1" élat,

n
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avant qufi la marque B. P. n'ait été changée en
|

celle de H. S. P. : 30 fi-.

Homme monté sur i/n datiphin. Estampe :

20 fr.

La mère et les deux enfants. Estampe : 20 tr.

L'homme assis sur une souche. Estampe :

24 fi-.

1865. — Comte de Pourt.vlès. — Portrait

ch' remj)ereur C/iarles-Quint. Estampe : 32 fr.

1870. — Dreux. — La femme nue et couchée,

vue de dos. Estampe ; 18 fr.

1872. — Vente de la. Collection du Soleil.

— Combat d'hommes mis, à pied et à cheval.

Estampe : 171 fr.

1875.— GuiCHARDOT. — Lucrcre se plonneant

un poignard dans le sein. Estampe : (50 fr.

1877. — FiRMix DiDOT. — Le liallelmrdier à
cheval. Estampe : 11 fr.

Erasme Balderman. Estampe : 2 fr.

Charles-Quint. Estampe : 130 Ir.

Ferdinand /". Epreuve de 1" état : 150 fr.

BEHAM, Hans Sebald, peintre et

graveur allemand, né à Nuremberg en

1500, mort en loaO. — Sujets Libliques;

Hi.stoire; Batailles; Portrait.

1S53. — B.VYTOX. — La VierQe et l'Enfant

Jésus endormi (44-37) : 280 fr.

1873. — Comte de V... — Paijsccje avec figu-

res (45-68) : 1,200 fr.

Portrccit d'homme (20 de diamètre) : 2,050 fr.

Dessins :

l.^jS. — MoL'LU.vr. — Charité romaine. Dessin

à la plume, lavé d'encre de chine (40-24) : 45 fr.

1864. — Comte Axdréossï. — La mort d'un

c/ievalier. Dessin à la plume, lavé d'encre : 405 fr.

Paysage. Dessin à la plume, sur papier teinté :

17 fr.

9-10 Mai.— Distrihution

nts. Dessin à la plume :

mendiants. Dessin à la

ISili. — Vente X...

lie pain à des mendi
12 fr.

liistrihution à de:

plume : 5 fr.

1882. — GiGoux. —
et se faisant face. Dessin à la plume :

1883. — Comte de la Béraudière,

Deux personnages assis

fr.

Por-
trait de l'empereur Ferdinaml d'Autridie.

Dessin à la mine de plomb (20-14) : 60 fr.

Estampes :

1775. — Mariette. — L'oeuvre de Beham
Hans Sehcdd : 200 fr.

1797. — Wouters, Londres. — Cent trente-

Ke2>t pièces, dont vingt-quatre avec le mono-
gramme H. S. P. Estampes : 84 fr.

Trente-sept 2'ièces, dont Charles-Quint, âgé
de -9/ ans. Estampes : 24 fr.

1805. — de Saint -Yves. — L'œuvre de
IL .S. Beham avec celui de B. Beliam : 990 fr.

1811.— Silvestre.— Sujets tirés de l'ancien

et du nouveau Testament, fie la Fahle et de

l'Histoire ; emblèmes, allégories, ornemenis,

portraits, etc., quatre-vingt-douze pièces. Estam-
pes : 93 fr.

1816. — Chevalier H.vuer. — L'enlèvement
d'Hélène. Estampe : 12 fr.

La lionne fortune et la fortune contraire.

Estampes : 16 tr.

La Mort et les sorcières. Estampe : 10 fr.

Pai/sage montueux, orné de cascades. Es-
tampe : 10 fr.

L'Iiomme de douleurs. Estampe : 2 fr.

Le char du Triomphe. Estampe ; 8 fr.

Lu Vierge assise au pied il'un arbre. Estampe :

6 fr.

1820. — Comte Potocki. — Sujets d'histoire

et autres. Soixante-dix pièces : 80 fr.

1822. — Rossi. — Adam et Eve assis. —
.\dam et Eve chassés du Paradis. — Moïse et

.\-aron, etc. Quatre-vingt-dix-huit pièces : 78 fr.

183i. — Comtesse d'Einsiedel. — Quarante-
trois estampes : 111 fr.

1836. — POGGI. — La Mort. — Les trois sor-

cières. — Les deux impudiques et la Mort. —
Les trois soldats et le chien.— Le soldat amou-
reuc— Les trois femmes au bain.— Les deu-v

bouffons. — Le bouffon et les baigneuses. —
Femme couc/iée, etc.Trente-deux pièces: 55 fr. 50.

1847. — Verstolk de Soelen. — L'œuvre
de Beham Hans Sebald : 485 fr.

1849.— Brisart, Ganu.— .\.<lam et Eve assis.

Estampe : 7 fr. 50.

Lotli et ses fdles
;
pièce ronde. Estampe : 75 fr.

La Vierge assise au pied d'un arbre. Estampe :

4 fr. 50.

La piarabole de l'enfant prodigue. Estampe :

16 fr.

Cimonnourri par sa fdle.— Cléopàtre piquée
]iar un aspic. Estampes : 4 fr.

(-'léopâtre piquée jiar un aspic. Estampe : 6 fr.

Vue femme demandant justice à Trajan.

Estampe : 7 fr.

Les travaux d'Hercule. Estampe : 5 fr.

La mélancolie. Estampe : 4 fr.

Le joueur de cornemuse. Estampe : 7 fr.

Montant d'ornements (vignettes). Estampe :

5 fr. 50.

Les c(rmoiries île S. Beham. Planche ronde.

Estampe : .50 fr.

Aiinoiries d'imagination. Estampe : .56 fr.

Deux pièces de la Passion du C/i rist. Es-

tampes : 7 fr.

Saint Jérôme faisant jiénitence dans le dé-

sert. Estampe : 6 fr.

1852. — Vente B. D..., 29 Mars. — Judith,

un glaive de la main droite, de l'autre la tête

d'Holoplierne. Estampe en hauteur : 10 fr.

1855. — Van den Zande. — Adam et Eve.

Epreuve de l^r état : 25 fr.

Jésus et la Samaritaine. Estampe : 36 fr.
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Lfn travaux (l'Ih'rrtilf. Suilr ûc. dou/.o pir-

cfs. Epreuves de l"' et do 2™» ùlal : 8j fr.

Li's oiiiUrt's. Suilc de douze pièces numéro-

tées :
'.1 fr.

Jeune femme avcompaf/née d'un lioi^fj'oii.

npiouve d'eau-torte : 30 fr.

/,(( hiiiine fortune. Epreuve de l'"' clat, avant

11' lirl Icrmiiié pur les points : 20 fr.

/.( Iiiin/fiiii et les ileu.c eouiiles amoureu.r.

Epreuve de l" état : 4.") fr.

Lit Vieri/o au perroquet. Estampe : 31 fr.

Joli n'entretenant acec ses ami.<. Epreuve île

1" étal, avec les plantes parasites : 59 fr.

L'homme île douleurs. Estampe : IG fr.

Les quatre Ecangèlistes. Estampes : 10 fr.

Suint Selialde. Epreuve de 2n>" état : 6 fr.

Vléiijiàtre. Estampe : fr.

Luiièee. Epreuve de l"' étal : 17 fr.

La même estampe : 27 fr.

La mc'me estampe. Epreuve de 2"" élat : i fr.

1/ereule punit la perfidie de Laomèdou .

Epreuve mal conservée : 1 fr.

.\rmnir'u's d'imaijination. Estampe : i fr.

La Vienje assise sous un arbre : fr.

Trajan. Epreuve de l" étal, avant l'année

i:,37 : 3S fr.

La Géométrie. — L'.istrologie. Deux estam-

pes : 10 fr.

La eonnai.^sanre de Dieu. — La Foi. Deux

estampes : 28 fr.

La lionne fortune. Epreuve de l" élal, avani

le ciel terminé par les points : 20 fr.

Le même sujet. Epreuve de 2""' élal : i fr.

Le Triomphe. Estampe : 12 fr.

La Mort se saisis.-'diit il'une femme nue et

debout. Estampe : 39 fr.

Le banquet. Estampe : 1 1 fr.

L'euseiiine, le tambour et le fifre. Epreuve

de l""' état, avant l'inscriplicin « wo-niini ». clr. :

13 fr.

Le soldat. Epreuvi' de li-f élal, avant que la

planche ne fiit rouillée : 13 fr.

La femme rouehée, rue de dos. Epreuve de

l'avanl-ihM'uier étal : 19 fr.

18.')0. — Ilis i)E Lassai. i.K. — Le Satyre .lon-

naul du ror. — Li-da. Deux cstam|ies : 30 fr.

Piif/sannes et pai/.<ans assis ris-à-vis l'un de

l'iiiilre. Deux estampes sur la même feuille :

19 fr.

I8:i7. — 'l'uYssKN. — La .Mort, en bouffon,

rondnisant .Madame. Estampe : 7 fr.

.\rmoiries au coq. Eslampe : t fr. 50.

18.'i7.— Vknte X..., G .\\\ui.. — Cimon nourri

pai- ."<( /ille. Estampe : 21 fr.

IS.'iS. — Vente X..., 8 Maus. — La Mort se

."iiisi.-'siint d'une femme qui se promène, une

/leur II la main. Epreuve de 1" clat : 15 fr.

Iteiiu case d'ornement. Eslampe ; 21 fr.

18:)8. — Vente X..., 6-7 Di'irEMimi-:. — /-(-.•<

danseurs de nores. — Z.<" solilat. — Lti Ilhéto-

1 iqiie, etc. Huit pièces ; 5 fr.

1800.— CllEVAUER A. D..., DE TvRlS.— Por-

trait de Cliarles-Quint. Eslampe : 51 fr.

Les quatre Erangélistes. Estampe : 62 fr.

La Mort surprenant une femme endormie,

Eslampe : 29 fr.

La Patience. Estampe : 32 fr.

La Mélancolie. Estampe : 11 fr.

Les armoiries de l'aiijle. Estampe : 20 fr.

Le Miiscaron (1513). Eslampe : 40 fr.

Cimon nourri par sa fille : 22 fr.

1801. — Lajauiette. — Portrait de Bebam
(i:>32). Estampe : 2 fr.

Job s'entretenant arec ses amis. Estampe :

07 fr.

La Vierge au perroquet. Eslampe : 17 fr.

Saint Jérôme. Estampe : 3 fr.

Lucrèce (1519). Estampe : 10 fr.

La relifiion chrétienne victorieuse. Eslampe :

10 fr.

La Charité. Estampe : 11 fr.

L'alphaliet romain (1515). Estampe : 13 fr.

Le baiser. Eslampe : 1 fr.

Oi.v pièces dicerses. Estampes : 2 fr. 75.

1865. — Comte de Poitutalès. — Le Sali/re

sonnant du cor. — Léda. Deux estampes sur la

même feuille : 30 fr.

Pai/sannes et paysans assis vi.<-à-vis l'un de

l'autre. Deux estampes sur la même feuille : 17 fr.

La Mort s'cmparant d'une femme nue et

debout. Eslampe ; 25 fr.

La femme couchée, vue de dos. Estampe :

31 fr.

1S05. — CAMDEttLVN. — Loth et ses fdles.

Eslampe : lli fr.

Judith. Estampe : 8 fr. 50.

Job s'enlietenant arec ses amis. Epreuve de

iT élat : 23 fr.

La même estampe. E[)reuve de 2""" état :

G fr. 50.

La Vierije au perroquet. Epreuve mal con-

servée : 13 fr.

L'homme de douleur. Estampe : 19 fr.

Le Sauveur. Estampe : 9 fr.

La jHvabole de l'enfant prodiijue. Suite de

((uatre pièces ; 29 fr.

L'enfant prodigue gardant les pourceau.c.

Estampe : 1 fr.

Saint Pliilippe et .<(a";it Jacques-le-Majeur.

Estampe : fr.

Les dou^e apôtres. Suile de douze pièces :

00 fr.

Les quatre Ecangélistes. Suite de quatre piè-

ces : 5 fr. 50.

Saint Jérôme. Eslampe : 9 fr.

.S(i/iit .\ntoine, l'bermite. Eslampe : 3 fr. 50.

Cléopàlre. Eslampe : fr. 50.

Lucrèi-e. Eslauqie : I fr. .'lO.

hidon. Epreuve raccommodée : 1 fr. 50.

Le jugement de Pàri.<. Eslampe : 12 fr. 50.

Les trarau.v d'Hercule. Suilc de douze piè-

ces, dont plusiiHii-s épreuves de l'f élat : 12 fr.

Les mêmes estainjH-s : 15 fr.
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La romutissance i!e Dieu. — Le? sept vcrtii?

chrctiennes. Suite dr liuit piùi-os. Eiircuvos

imprimées quntip par qiinlro, sur deux feuilles:

IGO fr.

La Patience. Estampe : 9 fr. 50.

La lionne fortune. Epreuve de 1" état, avaut

le ciel terminé par des petits points et les conlre-

tailles sur la boule : 20 tr.

La fortune contraire. Epreuve, de médiocre

conservation, de lor état, avant la touflfe d'her-

bes sur l'un des pics du rocher que l'on voit à

la gauche du fond : 16 fr.

Le Triomphe. Estampe : 4 fr. .'jO.

La Mélanrolie. Epreuve de 1" état, avant

l'année : Si fr.

Même eiftidiijie. Epreuve, médiocrement con-

servée, de 2i"û état, avec l'année : 1

L'Impossilde. Epreuve de 2i»» état : 1 1 tr.

Femme accompagnée de deux jMjsans. Es-

tampes : 15 fr.

Paysans se battant. Estampe : 10 fr.

Le paysan à la fourc/ie. Estampe : 10 tr.

Son compar/non. Estampe : 4 fr.

Le paysan allant au marché.— La paysanne

allant au marché. Epreuves de 1" état, avec le

fond blanc et sans la tablette : 75 fr.

Les trois soldats et le c/nen. Estampe :

5 fr. .50.

La sentinelle auprès des tonneaux. Estampe :

5- fr.

Le porte-enseinne et le tamlioar. Estampe :

3 fr.

Groupe d'enfants nus, assis et endormis.

Estampe : 30 fr.

Le houffon et les deux couples amoureux.

Epreuve de i" état, avant l'année 1535 : 14 fr.

Le mémo sujet. Epreuve de 3mo état, avec

l'année et les travaux additionnels : 18 fr.

Viynette à la cuirasse entre deux génies.

Estampe : 25 fr.

Le Mascaron. Epreuve de !<"'' état : 26 fr.

Le même sujet. Epreuve de 2""> état, avec les

travaux : 7 fr'

La Salyresse entre les deux Satyres. Es-

tampe : 39 fr.

Les deux têtes de poissons. Estampe : 29 fr.

Les armoiries du coq. Estampe : 21 fr.

Armoiries d'imagination. Epreuve avec quel-

ques lùchcs : 2 fr. .50.

Les armoiries de l'aigle. Estampe -. 5 fr. ,50.

Les deu.v hou/fons. Epreuve de 2n>e état : 18 fr.

La paraliole de l'enfant prodigue. Suite de

quatre estampes, savoir : L'enfant prodigue

([uilte lu iriaisou paternelle, — Il dissipe son

bien. — Il est réduit à garder les pourceaux. —
Il retourne chez son père : 13 fr.

1870. — Dreux. — La bonne fortune. Epreuve

de l"' état, avant le ciel terminé : 21 fr.

Les noces de village. Dix pièces numérotées.

Epreuves de 1" état, avec le chiiTre à rebours

sur le n» 10 : 37 fr.

La Vierge au perroquet. Estampe : 29 fr.

1S72. — Vente de i,.v Collection m: Soleil,

15 .Ianvier. — Kce vue de face. Estampe : 52 fr.

Adam et Eve prés de l'ai'bre de vie. Es-

tampe : 00 fr.

L'enléccment d'Hélène. Estampe : 75 fr.

Le jugement de Paris. Estampe : 75 fr.

La femme se baignant les pieds. Estampe :

181 fr.

1873. — J. GiGOUx. — La Vierge assise. Es-

tampe : 7 fr.

Les noces de Cana. Estampe : 8 fr. 50.

L'enfant prodigue. — Trajan. Deux estam-

pes : 6 fr.

La Patience. — Mélancolie. Deux estampes :

5 fr.

La Mort et la femme nue debout. — Bataille

de jKiysans. Deux estampes : 11 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Job s'entrctenant

avec ses amis. Epreuve de 1" état : 42 fr.

Les noces de Cana. Estampe : 72 fr.

Le paysan à la fourche. — La sentinelle cni-

près des tonneau.v. Deux estampes : 18 fr.

Les noces de villc(ge. Epreuve avant la retou-

che. — Mascaivn. — Les deux génies. Estam-

pes : 46 fr.

1877, — FiRMiN DiDOT. — Ere. Estampe : 29 fr.

Adam et Eve. Estampe : 20 fr.

Jésus et la Samaritaine. Estampe : 41 fr.

Jésus cliez. Simon le pharisien. Estampe ; 17 fr.

Le Sauveur. Estampe : 5 fr. 50.

La paraliole de l'enfant prodigue. Suite de

quatre pièces : 23 fr.

L'enfant protligue gardant les pourceau.v.

Estampe : 15 fr.

Cimon nourri par sa fdle. Estampe : 8 fr.5û.

Cléopàtre. Estampe : 10 fr.

Trajan. Estampe : 5 fr. 50.

Les travaux d'Hercule. Suite de douze pièces.

Epreuves avec petites marges : 65 fr.

Léda. Estampe : 15 fr.

Les sept jilanètes. Suite de huit pièces : 40 fr.

La religion clirétienne ciitoricuse. Estanqir ;

8 fi-,

La fortune contraire. Estampe : 18 fr.

Le Triomphe. Estampe : 14 fr.

Une jeune femme accompagnée de la Mm-t

en costume de houffon. Estampe : 4 fr. 50.

La Mort et les trois sorcières. Estampe : 8 fr.

Les noces de village. Suite de dix pièces :

19 fr.

La femme couchée, vue de dos. Estampe :

3 fr. 50.

Vignette au Mascaron. Estampe : 5 fr.

Le peut bouffon. Estampe : 28 fr.

Ornement aux poissons. Estampe ; 40 fr.

Ornement aux deux génies. Estampe ; 5 fr. .50.

Dessin de chapiteaicv de colonne. Estampe :

86 fr.

Les armoiries à l'aigle. Estampe : 8 fr. .50.

Ailam et Eve. Estampe : 32 (r.
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I.d Xierije awfe foiis une toitc. Eslanipo :

10 h:

I.n Patience. Eslanipo : 7 fr. âO.

/,() Vifr;ie a.<sisi' soiif un arhrc. Eslainpi' :

)!l fr.

Ili.<tniic lie rciif((iit jiroilii/tic. Eslainiii' ni

linil iiiorccaiix : SJ (i\

Un rouille amoureux ncsis à terre, j)rùi> il'une

hiiie. Kpreuvc do 1" étal, avec le moiiograniiiie

lui Ir.iil : :û fr.

Vn iim/ih- anioureu.i: o.«.-î(.s- sur une pierre.

Kpiouvc en clair-obscur :
3.') fi'.

i'n liain rie femme et il'enfantf. Estarii]»' :

31 fr.

Marelie de soldais', arcompa^jnèi' de lenr.<

femmes. Epreuve de 1" étal : 40 fr.

Siè'ie (le Vile et de la cité de Wiodes,]iar /(•.••-

Turi-.", en lô'i'-J. Estampe : 45 fr.

Le.-' jilanètei'. Six pièces ; la planche du soleil

iiianfpie : 105 fr.

La lune. Estampe de la suite des Planétei' :

\\! fr.

IS79. — ENZKNiiHHii, Vienne. — Les ]ilanélei'.

Six pièces : 38.') fr.

188,'). — UE i,;\ BÉRAUDIÉRE. — Lutré'e. —
Porte-ètendard et tambour. Estanipes : 45 fr.

1891. — DE LiONEROLLES. — Adam et l'.re

eliasi'és du Paradis. — Le Sauveur. — I^(

relii/ion rlirétienne victorieuse . Estampes :

4.T fr.

Im jeune femme accompafjnèe (l'un liou/fon.

Eprouve de l" état, avant la retouche : 4"2 fr.

189.'). — Comte de la Boude. — La femme
couc/ièe, vue de dos. Estampe : 21 fr.

La Mort gurjii-enant la femme endormie :

20 fr.

189.>.— L. Gai.icikin.— Le .l/rwocoii. Epreuve

de 1" èlat : 52 fr.

Le petit hou/fon. Estampe : 20 fr.

Les Irarauc d'Hercule. Estampe : 77 fr.

Xi'jnette à Vaille. EslaiM])L' : 30 fi

.

BEICH, Joachim-Frantz, iitiiitre

cl ^riivciir Mllcmaïul, ué îi Mimicli en

l()()."i, iiiorl eu 17'i.S. — Pay.sa;,'e auiiné.

Dessins :

1823. — OiuNi.iNii. — Paysaife monta;jneuc.

Dcs.sin ;'i la pierre noire : 10 fr.

Pai/sa;/!'. Dessin lavè de hisire : 10 fr.

Estampes :

ISIS. — Comte Hkiai.. — Points de rue

agrestes jiris dans le Tj/rol,are<' personnai/es.

Vingt pièces. Epreuves de l" état : 25 fr.

1855. — Van den 7,ande. — Vini/t pièces île

/«/(/."«//(s ilirers. Epreuves do l" èlal : 21 fr.

S'i'.i: vues de sites a;/restes, prises dans le

Tijrol. Epreuves de \" état : 1 1 fr.

Huit rues prises dans la camiiaijne de Ra-
riére. Estampes : tr.

6'(.c vues de la Houalie. Estampes : 5 (r.

1805. — (Iamiieui.vn. — Si.r rues de sites

a;/restes, prises dans le Ti/rol. Epreuves de

1" état, avec marges : 10 fr.

BEIJEREN, Abraham, peiiUn;

liollaiKhiis. lie à la Haye en iHiill, iiKirl

à Alkinaar en lOTi. — Xatiire inorlo.

1888. — Otto Pein. — .\iiture morte (IIS-

105) : 8,312 fr.

BEIN, Jean, f;i'aveiir et (]es>iiialcMir

français, né à (io/wcilliT en ITs'.l. inml

à i'aris en 18."J7.

Eslam|ies :

18i3. — l)i:iK)i.s. — La nijmp/ie surpri.-'e.

Epreuve avant la lettre : 3 fr.

18i5. — Vente A. D..., 28 Avrii.. — Sainte

.Apolline. Eslam])c d'après Raphaël : 13 fr.

1855. — Vax den Zande. — La Vierfje et

riùifant Jésus, d'après Ua])haël. Epreuve avant

la lettre : 20 fr.

18GI. — Lajahiette. — Louis-Phllljipe I".

Eslaiiipi- (l'uprrs Gurriu : S fr. 50.

BEISSON, François-Joseph-
Etienne, srf\t*i"' franeais, né à .\i.\

vers 1700, mort en I8i0.
Estampes :

IS08. — Saint-Auiun. — Bacclius, d'après le

Guide. — Les portraits de Voltaire, Jacquier le

lilanc, de Castillon, Jeanne il'Arc, etc. Estam-
pes : 4 fr.

1817. — Comte Rigai.. — Sainte-Cécile. —
L'apôtiv saint Paul. — La Madeleine. — Saint

Jean l'évanfjèliate. — Saint Augustin. Epreu-

ves avant la lettre : 18 fr.

1821. — DlRAXD. — David triomphant de

Goliath. Estampe d'après le Guide : 6 fr.

1834.— Comtesse d'ëinsieuel. — Les jeunes

.\tliéniennes et Atliéniens tirant au sort pour
être livrés au Minotaure. Estampe d'après

l'eyron : 10 fr.

1855. — Maukei., de Marseille. — .Sninle

Cécile, d'après llapliaël. Epreuve de li"' èlat :

11 fr. 50.

1861. — Lajauiette. — Marat. Estampe iu-

lolio, d'après J. Bosc : 125 fr.

1862. — Lauzet, de Marseille. — Sainte

Cécile. Eiu-euve de 1" èlal : 17 fr. .50.

1878. — HoTll. — Vil/nettes, in-i". pour n (îi'U-

lil-Rcni:Mil ». i;pronves avant la lettre : IS fr.

BEIYER (de), Jean, peintre liol-

landais tlu milieu du XVlli' sièele, lia-

vaillail à Amslerdam. — l'aysa;^e avec

personnages el animaux.

1823. — J. Guexi.iNii. — lùtirée du villnue

lie Lensden, prés d'Amersfort. Dessin en ciju-

ieui- : » (r.
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BELAY, peintre iraneais du XVIII''

siècle. — Paysage.

1S9S. — Baudot. — Pai/s'age (2.5-30) : ÎO fi-.

BELIN, Jean. Voir BELLINI,
Jean.

BELJAMBE, Pierre-G.-A., gra-

veur français, né à Rouen en IToâ.

Eslampes :

1S77. — FiRMiN DiDOT. — Dailly, maire île

Paris. Eslampfi en couleui' : 3 fr. 50.

1877. — Beh.\gue. — Le retour de la citasse,

crapiès Leroy. Epreuve avant la lettre : 2G fi-.

Les jeux de l'amour. Epreuve avec les noms
des artistes gravés à la pointe. Grandes marges:
75 fr.

1878. — RoTH. — Les jeux de l'autour. —
Le premier pas. Epreuves avani la lollre : 48 fi-.

La petite Naaette. Estampe d'après Greuzo :

30 fr.

L'éfolier distrait. Eslanipe (Taprés Grcur.c :

'.21 fr.

1879. — SiEuiUN. — M"^<- Dti!ja:o,i, dans le

njle de «Babet». Estampe d'après Leroy: 15 fr.

1881. — MuHLBACHER.^ Lesjeuxdcl'aiiiour.

Estampe coloriée : 96 fr.

Finis, Pierrot, si on nous voilait 1 Estampe :

21 fr.

1881. — MiC'HELOT. —
• Les promesses de

l'amour. Estampe coloriée : 13 fr.

1881. — Saint-Geniè.s. — Ctmi-ou .' Piéi'e en

bislre. Epreuve avant le titre : 15 fr.

1887. — AuDiN. — Finis, Pierrot, si on tious

voi/ait: Epreuve avec grandes marges : 20 fr.

Coucou ! Epreuve avec grandes marges : 40 fr.

1889. — Decloux. — Les jeutc de l'amour.
Epreuve avant toutes lettres : 57 fr.

1891. — Bavard. — Coucou! Epreuve avant
la lettre, avec mai'ges : 60 fr.

1900. — DE HÉRÉDIA. — Les jeux de l'amoitr.

Estampe en couleur, avec marges : 180 fr.

BELL, Ed-wards, graveur anglais

du coniineuceinent du XIX» siècle.

Estampes :

lS3i. — Comtesse d'Einsiedel. — Grande
chasse aux renards par les r/iiens. (.Hialie

pièces : 30 fr.

189i. — Vente X..., 13 I'kvrier, Lo.ndres.—
Selliui/ Jeas. Estampe : 300 fr.

SelUng Cherriez. Estampe : 350 fr.

1899. — MiLNER, Londres. — Délirât embar-
ras. — Confiance mutuelle. Estampes : 775 fr,

1899. — Vente X..., 28 Février. — Fo.,,

liuntin;j. — The Death. Estampes en couleur :

405 fr.

BELLA (dalla), Stéphane, pein-

tre et graveur italien, né à Florence en

1610, mort en 16Gi.— Histoire; Paysage;

Ornements; Allégories; Marine; Sujets

Militaires.

Dessins :

17.i0. — Duc de Tallard. — De>ix têtes de

rieiUards. Dessin à la pluine : 13i fr.

1767. — DE JuLLiENNE. — Quatre dessins à

la plume. — Une académie, dessin à la san-

guine : 12 fr.

LTn recueil contenant cinc/ cent cinquante-

trois études et croquis de fajures et d'animaux.

Dessins à la plume : 250 fr.

1773. — Lempereur. — Caraliers et ha;;ar/es.

Dessin à la plume : 25 fr.

Trois sujets militaires de forme ovale. Des-
sins à la plume : 16 fr.

La Sainte Vierf/e et l'Enfant Jésus. — Deux
iiKirincs. Dessins ù la pinme, lavés d'encre de
cliine : 111 fr,

1775. — Mariette. — Un volume contenant

cent .sujets. Dessins à la plume : 440 fr.

Quatre cent cinquante petits sujets : 225 fr.

L'entrée de l'amhassadeur de Poloi/ne ilans

Iiniue. Dessin à la plume : 900 fr.

1776. — Neyman. — Sic études de tètes et

f'jures. Dessins à la plume : 18 fr.

1777. — Prince de Gonti, — La Vici-(je et

l'Enfant Jésus. Dessin à la plunie, lavé d'encre

de chine : 23 fr.

neu.i- marines. Dessins à la plume cl Invos :

72 fr.

1779, — i)',\R(iENVlLl.E. — Vinrjt-scpt dessins,

la plume : 9 fr.

1782.— Boileau.— Marine. Dessin à la plume :

à 20 fr.

Marche d'armée. — Un camp. Dessins à la

plume : 15 fr.

Deu.c autres sujets, sur une même feuille.

Dessin à la plume : 36 fr.

1785. — NOURRY. — Trois feuilles d'études

de tctes dicei'ses. Dessins à la plunie : 30 fr.

cinq dessins. — Une feuille de dif/ércntes

éludes. Dessins à la plume : 100 fr.

1887. — Collet. — Deux clias.-<curs arra-

c/iant des cliiens acharnés sur un sanf/licr. —
Nijmphes et chiens. Deux dessins à la plume
(20-30) : 101 fr.

Vue d'une i'icicre. — Guerriei et c/a'cal.

Dessins à la plume (17-27) : 21 fr.

1822. — Huquier. — 0»,;e études. Dessins à

la plume, lavés d'encre de chine : 15 fr.

1855. — Van DEN Zande. — Ftuilc pour une

'//((.-j-'e ; un cavalier et son chien |ioursui\mt
un sanglier. Dessin à la plume et la\e : to fr,

1855, — NoRiîLiN, — Deu.c cent quatre /jicces.

Dessins à la plume : 53() fr.
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IS.'iS. — Kaïiiman. — Trois sujet!', sur une

[(Miillf'. Dcssiu il la pluiMO : 20 (r.

Vue il'iin jialais arc- oW/iVf/i'c fl Jet <l'ciiii.

Dessin ;i l'aiiuarclle : 11 (r.

Vnfalicrs avec rastjuei<. Dessin à l'aquarelle :

18 U:

Une ville fortifiée. Dessin ;i la plume, lavé

d'encre : 3 fr. 50.

Trois sujets. Dessins à la [iluiiie, lavés il'en-

eif : i fr.

l«i;0.— Ciii'.v.vi.iKU A. I).... DKTruiN.— Clia-

))ie(ui.r eu mctrclw. Dessins pour un carrousel,

à la plume et au bistre : lâ Ir. 50.

\mx — Vente X..., 13-10 Avuii.. - .SV.i'

dessins, à la plume et lavés : 21 fr.

1801. — Vente X..., 9-10 Mai.— Etmle. Des-

sin à la plume : 2 fr. 25.

Vlias.se ait rerf. Dessin !x la pluijie : 15 fr.

1805. — A'ente X..., 17 J.VNVlEiî. — Un èlé-

ji/aint enlevant un enfant «rce sa trompe.

Dessin à la plume : 2 fr. 25.

18(50. — Dr.staii.i.euu. — Suite de croquis et

dessins représentant des Vues de Paris et des

environs. Dessins à la plume : 520 fr.

Suite de cent quatre-vingt-quatorze pléres

représentant des Cavaliers et comliats. Dessins

il la plume et au crayon : 210 fr.

1875. — GuiCIIARDOT. — /.(' liiiiiiUon du le)i-

demain. Dessin à la i)luMie, lavé de liistre et

reliaussé de blanc : 10 fr.

1877. — Vente X..., 28 FiiviiiEH. — Arrivée
de l'ambassade polonaise. Dessin à la plume,

rehaussé de sépia : 300 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Xavires de f/iwrre,

toutes voiles dehors. Dessin à la plume : 10 fr.

1883. — Marmontel. — L'éducation. Dessin

à la plume (13-18) : 00 fr.

1883. — DE i,A BÉUAUDiÈRE. — Tètes de lions

et mascarons, sur une même feuille. Dessin à

la plume (18-21) : 22 fr.

1895. — Vente X... — Paysage, animan.v,
cror/nis. Treize des.sins à la plume : 15 fr.

Voi/ai/eurs attaqués par des aventuriers.

Dessin à la plume sur parchemin : 22 fr.

1890. — Destaili.ei u. — Recueil de <le.«sins

oriiiijiaii.v (de 1030 à 1051), eu un volume in-1",

MU MJin. (;ent quaire-vingt-qualorzc dessins à
l.-i pluirie et au crayon : 100 fr.

c/iiisse à la hiclie et à l'autruclie. Dessin à la

piMiiM,' sur velin (20J4-10!/,) : 115 Ir.

\ue de la [Sastille, de l'.Mihaije de Saiut-
lU-rmain-des-Prés, des Tuileries et du Clià-

tcau de Cliaumont. Dessin à la plume; et à

l'aipiarelle (llK-1") : 220 fr.

1897. — Vente X..., 7 l''iivuiE«. - Portrait
de Cosme île Médids, lils du grand due de
Klnrence. Dessin à la plume : 110 fr.

1897. — CcviTE H. DE C..., 7 Mai.— Cavaliers
eu marche. Dessin à la plume (11-23) : 300 fr.

1897.— Ve.nteT..., 13-11 DÉccMimE.— L'icuf

de PiU/ues. Dessin à la plume : 20 fr.

Estampes :

1711. — Quentin de Lokenijère. — L'iruvre

de Delhi liella : 720 fr.

1715. — de la Roque. — Les cinf/ morts. —
Grand siéf/e de Paris. — Un reposoir. Estam-

pes : 22 fr.

17.50. — Duc DE Tai.i.ard. — Le reposoir.

Estampe : 30 fr.

Vue de Paris. Epreuve de 1" état : 39 fr.

1757. — PoTTlEH. — L'ouvre de Delhi Hclhi :

1,051 fr.

Pi'osper .S'. Epreuve de 1"' état, avant la dédi-

cace : 61 fr.

Le Pont Xeuf Epreuve de 1" étal : 62 fr.

1703. — Gali.oy.s. — Pro.'iper S. Epreuve de

1<T étal : 10 fr.

1705. — DE lluDEMl'RK. — Prospcr S. : 10 fr.

Le reposoir : 20 fr.

Le Pont Xeuf Epreuve de 1" état : 30 fr.

1709. — t;AVEU.\'. — L'œuvre de Delhi Liella,

en deux volumes in-folio, composé de mille

iiuatre-vingl-lrois morceaux. Estampes : 267 fr.

1772. — Francfort. — Vues de villes, pai/-

sar/es, marines, etc. Quarante pièces diverses.

Estampes : 1 1 fr.

1772. — (UlO/AT, nARON DE TlIIERS. — L'œii-

rre de Delhi flelhi, en quatre cent-dix pièces :

78 fr.

1772. — llicjiiER. — (;iu(inante-dcux pièces,

parmi lesquelles : Sujets de Vieri/e. — Saint

.\ntoine de Padoue, d'après le Guerchin.— Les

Polonais. Sept épreuves. — Deu.c petits ours

et un dromadaire, etc. : 111 fr. 50.

Plan et profil ila sié;/e d'Arras. Ancienne

épreuve, avant l'ombre sur le corps du cheval

mort, (pii se voit sur le devant : 15 fr.

Portrait éf/uestre de Dertiardin liicci, appelé

l'.Mlentand : 21 fr.

1772. — AuDRAN BEyon.— Deu.v cent trenle-

cinff pièces diverses. Estampes : 490 fr.

1773. — Lemi'ereur. — D'i.v Paijsaijes et

Vues lie Home. Estampes : Il fr.

Le reposoir. — Spectacles et carrousels. En

seize pièces. Estampes : 10 fr.

Dix-neuf pièces, dont : Les ports île Livourue.

— Les vues de jardins d'Italie, etc. : 9 fr.

Vingt-quatre pièces, dont : Im liataille des

.Xmalécites.— Différents pai/saijes et marines :

13 fr.

Trenle-(|u.itre pièces, dont : Les .\lnrls. —
Les écrans. — Les curicatui'es : 33 fr.

Quarante-et-une pièces: Cliasses et animan.v.

Estampes : 18 fr.

Quatre pièces diverses. Estampes : 8 fr.

(lent Irenle-lrois pièces, dont : Les livres

/mur apprendre à di'ssiiier. — Les (/riffonne-

menls. Estampes : 15 fr.
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Ciiiqunnlc-neuf piècfts, dont : Les têtes pari-

siennes. — Les Poionais. — Les exercices de

cavalerie. Estampes : 16 fr.

Qtia]-ante-cin(ji paysages et marines. Estam-

pes : 11 Ir.

Quarante-sept figures et })aysar;es. Estampes:

7 fr.-

Quarante-quatre pièces, dont : Le voycif/e de

Jacoh. — Les marches et sujets militaires.

Estampes : 8 fr.

Trente-cinq di/jfêrents sujets militaires et

de marine, dont une suite intitulée « Et p>ace

et hello ». Estampes : 9 fr.

Di.x-sept sujets de piété. — Six feuilles de

différentes pensées. Estampes : 12 fr.

Deux cent cinq pièces appelées : Les jeux de

cartes, contenant : Les métamorphoses d'Ocide.

— La Géof/riipliie. Estampes : 18 fr.

Quatre-vingt-neuf pièces : Frises. — Yases.

— Cartouches. Estampes : 13 fr.

1774. — Brochant. — Le Iiepo.wr : 35 fr.

Le Pont-Ken f. Epreuve de 1" état : 77 fr.

1775. — Mariette. — L'œuvre complet de

Délia Porta, en quinze cent quarante pièces :

9Î0 fr.

Quatre sujets militaires. — Le profil de la

ville d'Arras. — Une marine. Estampes : 80 fr.

1776. — Bellexger et Nau. — Le Ifepo.^oir :

2i fr.

1777. — Randox de Boisset. — Oji;e pay-

sages. Estampes : 28 fr.

1787. — de Boullongne. — Le Pont-Keuf

Epreuve de 1<" état : 48 fr.

1798. — Basak. — Suite de sejH cents jnèces :

240 fr.

1797. — WouTERS. — Le joueur de çiuitare.

— Le catafalque de Médicis. — Le titre des

œuvres de Scarron. Estampes : 5 fr. 40.

1801. — Valois. — Saint Prosj^er, écâque.

Epreuve de l«f état : 31 fr. 15.

Le Heposoir : 15 fr.

1805. — Leffuot de Saint-Yves. — Vue du

Pont-Xeuf de Paris. Epreuve de 1" éfat,avant

le coq placé sur le clocher de l'église de Saint-

Germain-l'Auxerrois : 56 fr.

S. Prosper, évêque, descendant du Ciel, une

épée nue à la main et aecompayné d'une léyion

d'anyes, vient au secours de la ville de Regyio.

Epreuve avant les armes : 40 fr.

1811.— Silvestre. — Recueil d'estampes:

Le départ de Jacoh. — La bataille des Ama-
lécites. — La fuite en Egypte. — Lj;s quatre

saisons. — Diverses Bacchanales. — Les por-

traits de Ferdinand II, de Masaniello et de

Montjoye. — Les sièges de Porto Longo,Piom-
hino, La lîoclielle, Saint-Omer. — Le siège

d'Arras. Epreuve de l^r état. — Bataille.". —
Combats nacals. — Entrée dans liome. —
Fêtes et ballets donnés à Florence. — Char de

triomphe à la gloire fie Louis XIV. — Le /l'c-

jiosoir. — Le triomphe et la suite des Mvrts.

— Les vues du ciiàteau Saint-Ange, du port

de Licoiirne, du Pont-Neuf de Paris. — Di-

verses vues de France et d'Italie. — Marines

et paysages, avec figures et animaux. — Diffé-

rentes suites de Caprices militaires.— Marclies,

conduites de troupes, embarquements. — Ca-

hiers de figures. — Principes du dessin. —
Animaux, Grotesques, Frises, Cartouches, Va-

ses et Ornements. — Le titre des œxivres de

Scan'on. — La carte du Blason. — La Grande

Renommée, pour la carte du cours de la Loire.

Cinq cent soixante estampes d'aju-ès Rafaello

Sanzio, Isr. Silvestre, et d'après des bas-ri-licls

antiques : 78 fr.

La perspertire du Pont-Xeuf île Paris.

Epreuve de l" état, avant le coq placé sur le

clocher de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois

(12 p. 2 1.-25 p. 1 1.) : 57 fr.

1816. — Chevalier Hai-er. — Lirre pour

apprendre à dessiner. Estampe : 6 fr.

Diverses têtes et figures. Estampes : 6 fr.

1817. — Comte Rigal. — Le départ de Jaml,.

— Bataille des Amalécites. — La fuite en

Egypte. — Sujets de Vierges. — Diverses

Darihanales. — Sièges. — Batailles. — Combats

navals. — Cérémonies publiques et fêtes. —
Les Polonais. — Les Morts. — Vues d'Italie,

des Pays-Bas, de France. — Les saisons. —
Marines. — Paysages, avec ligures et animaux.

Suite de Ca])rices militaires. — Marches de

troupes et embarquement.^. — Jeu.v île cartes.

— Cahiers de Figures. — Principes du dessin,

etc., etc. Mille estampes, parmi lesquelles des

épreuves de 1" état, quelques-unes avant la

lettre, douze pièces avec des différences : 48 fr.

Saint Prosper, évêque, descendant du ciel,

pour secourir une ville assiégée. Estampe en

largeur. — Le Reposoir. Estampe en largeur.

Les deux pièces : 6 fr. 95.

La perspective du Pont-Xeuf. Estampe en

largeur. Epreuve avant le coq : 12 fr.

Comtesse d'Einsiedel. — Sujet de cliasse et

d'animaux et plusieurs autres pièces, formant

un volume. Estampe : 69i fr.

1833. — Verbelen, de Bruxelles. — Dou;e

pièces. Estampe : 4 fr.

1843. — Debois. — Saint Prosper, évêque,

descendant du ciel, pour secourir une ville

assiégée. Epreuve avant les armes qui se trou-

vent entre l'oraison latine, dans la marge du

bas : 10 fr.

Le Reposoir. Epreuve avant l'adresse de

Witherhout :
'7

Vue perspective du Pont-Xeuf. Epreuve avant

la girouette : 105 fr.

1845. — Vente A. D..., 28 Avril. — Scdvator

mundi. Epreuve avant la lettre : 2 fr.

lSi5. — TuKiALKiN. — Le Pont-Xeuf Epreuve

de l-T état, avant la girouctic : 05 fr.
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IS.'il. — AiiMANi) UliRTlN. — Vue ilii Pont-

\eiif. Epreuve avant la (,'iroiiellc : 80 fr.

1855. — Van dex Zande. — Saint Antoine,

monte .«»»• un luon.itre à ileiiv têtes: Es-

laiiipo : 39 fr.

[.! l{ei>iisiiir. Eprouve ilc I''f ('lai, avaiil

l\-i.lirs!-e : 23 fr.

Siiilc i|(> tliiit jielile.'' inarinc!'. EpiL'UVOS de

1" él.il, avant l'adresse : 21 (r.

Suite complcto de Xeiif elins^^es trnnimnii.r.

Estampes sans désir^nation d'état : 18 fr.

(Juaranle-deux pièces de Paijso'jes et ^njetf

(/i <•<•»•.< : 31 fr.

Saint ProKjier, écêtjne, (lei<re)iilant ilu riel,

vne épèe à la main. Epreuve de l"' état, avant

les armes et la dédicace : 25 fr.

IS.'iO. — IIis DE I.A.SSAi.i.E. — Le ffei>o.<oir.

Epreuve de l" état, un peu rojfnée : 2r> fr.

Portrait de Barrio Hanilinelli. p;slam|ie :

2!) fr.

18:.7. — TiivssEX. — Et Pare et DeUo. Es-

tampe : 2 fr. 50.

Si-ènes maritimes. Estampe : 2 fr.

Pai/.<afie.< de forme ronde. Suite de quatorze

pièces. Estampes : 3 fr.

Le Pont-Xeiif à Paris. Estampe : 3 fr. .50.

)jf:i8. _ Vente U. O..., 12 .\vim.. — Limrre
fie Delhi liella. Estampes : 1,,500 fr.

18.58. — Vente X..., 6-7 Décembre. — Ani-

mait.v (lirers. Dix-huit pièces. — Les r/iuitre

Khhnents, etc., etc. Vingt-deux estampes : 1 fr. 75.

1861. — Lajahriette. — Le petit canon. —
Comhats maritimes et autres. Estampes : I fr.

.\sioti^ue à r/n'cal. — La i/irnule Mort sur

le rliamp île liataille. Deux estampes : 1 fr.

fiataille ile.^ Amalèeites. Estanipe : 1 fr.

Le Florentin à la rliasse. Estampe : 3 fr.

Le Tle])o.<oir. Epreuve de 1"t étal, avant

l'adresse : 17 fr.

1862. — Simon. — LVeurre île Délia Dell,,,

relié en quatre volumes, contenant quin.ce cent

soixante pièces, dont trois cent soixante doubles,

et portant en tète quatre dessins du Mailro,

laits à la plume et au bistre.

Cv{ (iMivre, à la suite des indications fournies

par Mariette, Paignon, Jombert et Faucheux, a

été énuméré comme il suit, par (;h. Le Blanc :

TIIliOI.OGIE CHIIIÎTIENNE

Ancien Testament :

1. Départ ,1e Ja,-oh ,1e 'lie: Lalian (52-121».

2. Voyai/e île Jaroli en Ei/i/ple. Epreuve de

l--' étal, avant les vers (18,2-27).

3. La liiitaille iles Amalérites (12-27,8).

Nouveau Testament :

1. La fuite en Ki/i/pte. Epreuve de l^ èlal,

avant le nom (10-11,5).

5. hi fuite en E'/i/ple (11,8-12,2).

li. [m fuite en Eijijpte. Korme ovalt! (20,8 de

iliamétre).

7. La fuite en Ei/i/pte (22.8-19).

8. Im Sainte Vienje et l'Enfant Jésus.

9. Im Sainte \'ieri/v et l'Enfant Jésus. Pièce

octosone.

10. L<t Sainte Vierf/e et l'Enfant Jésus. Le

fond de l'estampe est blanc.

11. La Sainte Vierf/e, assise et tournant le

ilos, allaite l'Enfant Jésus.

12. Lu Suinte Vierrje et l'Enfant Jésus. La

Sainte Vierge est assise dans un fauteuil : le

tond est une gloire. Forme ovale (13,7-11).

13. Im Sainte Vierf/e, assise, se jiressant le

,«('i;i pour faire téter l'Enfant Jésus qui est

debout. Forme ronde (11,8 de diamètre).

11. Im Sainte Vieri/e, assise, tenant l'Enfant

.fésiis: plus loin, saint Joseph, assis et tournant

le dos. Forme ronde.

15. 1/1 Sainte Vierf/e, l'Enfiint Jésus et .'aint

Joseph ; la S;iinte Vierge lait jouer l'Enfant

Jésus avec un oiseau.

16. La Sainte Vierf/e, l'Enfant Jésus et saint

Josepli ; la Sainte Vierge est assise sur une

butte (13-18,2).

17. La Sainte Vierf/e, l'Enfant Jésus et .vtinl

Jean. Forme ronde (12,2 de diamètre). Epreuve

de !" étal, avant le nom du Maitre et l'ailresse

de Mariette.

18. Im Sainte Vienje, l'Enfant Jésus, sainte

Elisalietli et saint Jean (16,8-15,5).

1-9. Jésus-C/irisl e.rjilii/uant les écritures à

.'a mère et à saint Jose/ili. Epreuve de l" élat,

avant le chilTre 13 dans le bas, h droite (I6,2-I2,.i).

20. Notre-Dame delV Inipruneta. Epreuve

avec l'inscription du bas (38-21,8).

Saints :

21. Saint .Antoine de Padoue, d'après Bar-

bieri (13,6-12,8).

22. Saint Antoine. Epreuve portant au bas :

« Super, etc. »

23. Saint Antonin, iirilieréi/ue de Florenre.

Première pièce de Délia Bella.

21. Le marti/r /ic(i(v/<'»o (21,7-1.5,5).

25. Dominiri in Suriano (vera elUgies S.)

(35-21).

2<). Saint François éi ijenou.r (11,2-18,8).

27. Saint Jean-lla/itiste ; un genou en terre,

puisant de l'eau avec une tasse.

28. Saint Jean-Ikijitiste ; lenant sa croix et

mordant dans un fruit. Forme ovale (17,2-13.2).

29. Saint Jean-Baptiste ; lenant sa croix et

partant quel(pu> chose dans une draperie (11, .5-12:.

30. 6'((i/if Jean-Baptiste: dehoul, la main

droite appuyée sur son mouton.

31. Saint Joseph. Prega in tanio pereglio.

32. Saint Prosper. Dans le bas d'une grande

draperie est une dédicace. Epreuve de l" èlat,

avant la clédicacc.

33. Fraïu-esro Solane, roriteticr, apôtre ilu

Pérou (19-37).

Sujets de s;iinlelé :

31-35. Sujets représenlant des marti/res.

36. L'éijlise triomphante en terre (10,2-10,8).
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37. L'èprenve du feu : un vieillard U-averpaiit

un bûchei-.

38. Le reposoir. Epreuve de l" état, avant

l'adresse de Witherliout, avec le nom de Goy-

ton.

Frontis|iices de livres théologiiiucs :

39. Frontispice de : InHnictions et Prières

cln'étie)7iief.

40. Fleuron pour le frontispice de : La Para-
ji/i rase <le:< jisaumes de David.

THÉOLOGIE PAYENNE

42-45. Quatre jjlanétes : Jupiter, Mars, Mer-

cure et Diaae, traînés dans des chars. (,)ualre

estampes d'après Sanzio.

46-47. Bacchanales et jeux d'enfants. Deux
pièces ovales.

.SCIENCES

48-71. Dirersi Animali. Suile de vingl-qualre

pièces numérotées.

72-74. Animau.i:. Deux pièces.

75-80. Animaux, dans des ronds, sur des

cuivres carres. Suite de si.\ pièces, forme ronde

(13,5 de diamètre).

81. Frontispice de : Dialof/ue de Gcdilée et de

Ferdinand, rjrand duc de Toscane.

82. Frontispice de : Opère di Galileo GcdiJei.

83. Frontispice de : /( Mercurio di D. Vitlorio

Siri.

Si. Frontispice de : Lactis pln/sii-a...

ARTS

Dessin :

85-1 hî. PrincijK's du Dessin. Suite de trcnle-

deux estampes.

117-132. Livre pour apprendre à dessiner.

Suite de seize pièces.

133-170. Recueil de diverses pièces servant

à l'art lie portrcâture. Suite de trente-huit piè-

ces de différentes dimensions.

171-194. Diversi Capricci. Suite de vingt

-

quatre pièces numérotées. Epreuves de l<~r étal,

avant l'adresse de N. Langlois.

195-211. Diverses têtes et fir/ures. Suite de

dix-sept pièces.

212-220. Ftudes de /î^iirc.--. Suite de neuf \<w-

ces qui se joignent ordinairement au numéro
qui précède et qui sont de. la même dimension;

la plupart portent l'adresse d'Israël.

221-242. Ilecued de iliver.'< ijri/fonnements et

preuves d'eau-forte. Suite de vingt-trois pièces

di' dillï-i-riilcs gi-;iuilein-s. Epreuves de i" élat,

avec l'adirssc' di: Cdllignon; épreuves de 2""'

clal, avec l'ailresse de Mariette; épreuves de

3""" état, avec les numéros.

243-289. Second recueil de divers uriffonne-

ments et preuves d'eau-forte. Suitç de ({ua-

rante-sept pièces de difTérentes dimensions.

290-312. Troisième recueil intitulé : Diverses

fi<iures et r/ii/fonnenients inventés et rjravés

par Délia Bella. Suile de vingt-trois pièces il(!

dilVéreules grand(;urs, y compris le titre.

313-325. AgréaMe diversité de figures. Suite

de treize pièces numérotées.

3M-338. Caprice. Suile de treize pièces non

chiffrées.

339. Académie d'un hoiltine debout, dont le

hras est allongé.

340-347. Varie Figure di Stef délia Délia.

Suite de huit pièces.

348-3G3. Etudes dans la manière de J. C.allot.

Suite de seize pièces :

(1) Groupe de cavaliers galopant vers la

droite.

(2) Un cavalier tourné vers la gauche.

(3) Un cavalier à gauche; un coche descen-

dant une colline à droite.

(4) Huit enfants qui jouent avec une pou-

pée et nn c/iien.

(5) CoiD'se de cJievaux dans le Cours, à

rtonu:

(G) Sic 2Muvres assis: l'un boit dans une

tasse.

(7) Deux hommes dans un bateau.

(8) Soldat se reposant sur son fusil ; un

autre chasse un bœuf devant lui.

(9) Divers jeux d'enfants.

(10) Deux chasseu7-s avec leurs fusils.

(11) Un picjueur conduisant deu.c chiens.

(12) Cliasse.

(13) Un homme assis, aijant la main droite

piosée sur son chien.

(14) Deux hoinmes sur un guai : ils regar-

dent des vaisseaux dans un port qui est

à droite.

(15) Deux jKiysans en conversation sur une

terrasse ; le fond est blanc.

(lO) Le fauconnier à cJie val; figure copiée

de la Grande chasse au cerf deClallot.

3G4-367. Nains, daus le genre de Callot. Suite

de quatre jaièces :

(1) Un nain à cheval sur un une...

(2) Une dame avec son écuyer et deux sui-

vantes.

(3) Le duel.

(4) Le concert

368-380. Facétieuses inventions d'amour et

de guerre... Suite de treize pièces, y compris le

titre.

381. Cinc/ Pantalons et un Nain.

382-393. Tètes d'étude, coiffées à la Persane.

Suite de douze pièces renfermées dans des ova-

les et gravées dans le goût de Eembrandt.

394. Trois enfants groupés singulièrenu-nt,

et i)orlant un plat sur lequel sont trois verres.

395. (Iroquis : Deux matelots assis au bord

de la mer. — Deux matelots debout.

398-399. Cro(|uis : Un enfant embrassant un

inanclion.— Un ecclésiastigue assis. Deux pièces.

400. Buste d'un homme vu de trois quarts

et tourne vers la droite ; il jjorte un bonnet

(UMiè d'une rosette.

Ornements :

401-418. Derueil de caprices variés et de nou-
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rt'llt:-^ Inventions fie earte? et tl'oi'}iements.

Suite do iJix-lmil pièces de différcnics diincii-

sicms. Epreuves de I" élaf, avec l'adres-se de

V. r.anglois. Epreuves de S"" clat. avec l'adres-'c

dt! M.irietlo.

H!l-130. .\'oiir<'lh:< hn-endon^ île rartnii'lic:'.

Suite lie iluu)!0 pièces Humérotces.

i:U-13fi. lic'iieil lie va^eg iliren< Suite de six

pièces.

137-118. Ornements '/rotest/uei'. Suite do douze

pièces.

il!)-if).ï. Ornements fie feuilkirjes et île frises.

Suite de seize pièces. Epreuves de It^r état, avant

les numéros. Epreuves de 2'"" état, avec l'adresse

(le N. LaURlois. Epreuves de 3"'" étal, avec

Tadrcsse de Mariette.

Vi<i-t73. Frises, feuiHafjes et f/rotesi/iies. Suite

de huit pièces,

174-170. Les aifjles. Suite de six pièces.

Antiipiilés :

180-18Î. Bas-reliefs représeniniit îles enii.K

ilans fies hatenn.r, d'après des nioiunnenls auti-

(pies. Trois pièces.

483. Bus- relief antif/ne représentant une

femme, à f/ui un jeune homme essuie le pieil,

d'après Polydore Caldara.

181. Bas-relief : L'ne femme assise, les jam-
lies rroisées et les liras enveloppes ilans une

firaperie ( 1 1,.")-12,5).

18,1. Bas-relief : L'ne femme ileliout, s'effor-

rant d'arrêter un taureau qu'elle tient avee

une eortle (15,5-14,8).

48G. Vn enfant portant un f/ranil masipie,

jmr la Imurlie ilufpiel il passe son liras (14-10,8).

487. 5i.r enfants : l'un tient un masque de

Sati/re qui e/fraie les eiiiq autres.

488. t'yic* lampe antique renfermée dans un

f/liihe transjiarent.

Art militaire :

489-.')07. yi.ci'rciV-ev de cavalerie. fiuHeiW dix-

neuf pièces non cliilVrècs.

.|0S-.')I3. Varii Capriiii. Suite de six [lièces

numérotées.

:.l l-.'>27. Iferueil de diverses piéres très néres-

ixiires à la furtifuiitiun. Suite de i[ualor/e piè-

.V,'8-,-.39. Dessins de quelques ronduiles de
liiiupes et attaques île villes. Suite de douze
jiièces. Epreuves de l" état, avant les numéros.

.M0-,')1,'>. Divers dessins, tant pour la paix
que jinur In ijuerre. Suile de six pièces.

.'ili). l'ruiilispire lie la Mili<e nwderne.

Oliasscs :

.îi7-r),"i,">. Sujets de r/iasses. Suite de neuf piè-

ces de dilïèrentes dimensions.

.'i.'if!. Lit rltas.<ere!>.'te tenant un i/iien en laisse

(l!l-ll,8».

.'>.'>7. Le Florentin à ta rlaisse ; devanl lui est

une jeune tille assise qui garde ses troupeaux.

JcuN :

5,'i8-."i97. Le jeu des Uois de France. Suile de

quarante pièces. Epreuves rie l" étal, avant la

lettre. Epreuves de S""" étal, avec l'adresse

d'Henri I.e-fr;!». Epreuves de 3"» état, avec

l'adresse de Florent Leconitc.

."p9S-(mO. Le jeu des Ilet/nes renommées. Suile,

avec le litre, île cinqu;inte-trois pièces. Epreuves

de 1" état, avec l'adresse il'IIiMiri Lej,'ras. Epreu-

ves (le 2"" état, avec l'adresse de Florent Le-

comte.

(j.M-703. Le jeu des FMes ou de la Métamor-

pliose. Suite, avec le lilre, de cinquanle-lrois

pièces. Epreuves de l" état, avec l'adresse

d'Henri Legras. Epreuves de l'»" état, avec

l'.ndrcsse de Florent Lecomte.

701-7.'i(>. Le jeu de lu Gcni/riipliie. Suite, avec

le titre, de ciinpianle-trois pièces. Epreuves de

1t état, avec l'adresse d'Henri Legras. Epreuves

de Jn»' élal, avee l'adresse de Florent Leconile.

757-7.')0. Des joueurs de f/olielets et des lut-

teurs. Trois pièces.

Métiers :

769-7(')l. Des fiftntelets .«»)• un fond hlaiic.

Deux pièces : sur l'une, il y a trois gantelets ;

sur l'autre, deux.

7()"2. L'éventail.

703-764. Frrans en rélius itfdiens, dont les

sujets sont l'Amour et la Fortune.

Allégories :

765-768. Les Saisons. Figures allégoriques.

769. La Renommée. Epreuve de !<" état, avanl

la lettre.

770-771. Les cinq Morts. Estampes de forme

ovale. Suite de cinq pièces.

775. La si.riéme Afort. Estampe de forme

ovale. Celle pièce a été achevée après la mort

de Délia Bella.

776. La f/nnii/f Murt à chevid.

777. Un très ijrand aii/le, les ailes déployées,

mordant dans une houle, avec la devise :

« Jaiuès aullre ».

778. .\llé;iorie à la i/loire des Médiris, avec

cette devise : « Sine orbibus orbie ».

Frontispices et Oineiiients ;

779. Frontispice des Œuvres poétiques du

sieur Desmiirets.

780-78.'.. Planche pour iVicniiK', tragi-comédie.

Six pièces.

786. Frontispice des Œuvves de Si-arron.

787. Planches pour Le l'ii::ie de Savi, etc.

788-799. Planches pour un roman. Suile de

douze pièces :

\\) Vu char traîné i>ar des Inrufs.

{•l\ Deu.v cavaliers prêts à .<e Inittre à f'é/X'e.

(3) Trois cfivaliers courant au comlml.

(4) Marche de carulicrs conduits jKir un

fan tassiii

.

(5) Lucifer sur son troue, dans les enfers.
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(6) Des p/iilo.<oj)lics et des astronomes,

dont l'un lient vn ronijiaa.

(7) Accouchement de femme.

(8) Une femme pendue à iine fenêtre.

(9) Petit comliat naval.

(10) Condiat de cavalerie sur un pont.

(11) Incendie sur une p>lace publique.

(12) Palais du pape.

SOO-807. Planches pour : Le No:.:c der/Ji Dei.

Huit pièces.

808. F[-onfispice de; La Silca di cipressi,p\a.

Voii- le no 960.

809. Frontispice de : Feste theatrali per la

finta 2ya-:-:;a, etc. Lo fond de cette pièce est

gravé par Délia Bella.

810-828. Baletti d'invenzione, etc. Suite de

dix-neuf pièces.

829. — Frontispice de : Il nino FiijJio.

830. Frontispice de : Li LSu/foni.

831-835. Planches pour : Il mondo festifjiante.

Cinq pièces.

836. Frontispice do : Epiijrammi. (Suppl.)

Histoire :

837. Lucrèce.

838. Le ti/ran Phalaris fcusant enfermer un

homme dans loi taureau d'cdrcdn, d'après Po-

lydore Caldara.

839. Festin dans la scdle du palais du grand-

duc, à Florence.

840. Plau du siège de la Rochelle, prise en

1628, avec une vue de l'escalade et du siège de

cette ville.

8il. Pressa dclle due galère di Bi:erta, du

3 octobre 1628.

842-862. Fête en l'Iionneur de la canoiii.<a-

tion de !<aint And)-é Corsini. Suite de vingt-

une pièces :

(1) Frontispice.

(2) Sanctiim Domino vocahitur.

(3) In manu jiotentis.

(4) Refugium et virtus.

(.-,) Victir,/ue tacent.

(0) Ileddil in ahscondito.

(7) Suuvior Fragrat.

(8) Lumen de luinine.

(9) Apprelwnsa .^anatur.

(10) Ft sidéra sentit.

(11) Qui vocalur a De^,.

(12) Spernit/iuinuni.

(13) Comedcrunt siipcrfnit.

(14) Lieta lotis.

(15) Dissipalus est.

(16) Agli (iltri et noia.

(17) Fii.tns c.-^t .«ilus et rirtus.

(18) In ,n,.riti„ .,/v""''"""-

(19) DU uiiiiiiii i,ns.<,inl.

iW) Fulunc glnri,,- i.ignus.

863. FroNlispiri; in-folio ik' : Festa fatta in

Nonia alli y,j di fehraio lii-l'i, etc.

S6'i. Entrée à Rome de Son Excellence l'Am-

liassaduiiir de Pologne. Siiilo de six pièces for-

nianl frises. Epreuves de l'^'éUit,, uvi'c l'adresse ;

Augustinus Parisinus et Je. BaplaNegroponles,

forni Bononie. Epreuves de Z"'" état, avec

l'adresse de Rossi.

865. Esseguie délia Maesta Cesarea dcl Iin-

peradore Ferclinando II, etc. II y a de celte

pièce des épreuves dont le titre est changé et

sur lesquelles on lit « Oraxione di Pietro

Strozzi... »

866. Facciata délia cliiesa par l'esetjuie délia

Maesta del Iniperadore Ferdinando II.

867. Catafalco.

868. Vcduta délia c/desa per di dentro (25,7-

21,5).

869. Vue jierspective du catafalque et de ht

ilêcoration intérieure de l'église ; avec les

armes des Médicis au haut do la planche (28,5-

21,5).

870. Allégorie en l'honneur de Ferdinand II,

empereur.

871-878. Enxhlèmes j)0ur la pompe funchre de

Ferdinand. II, empereur. Huit ]iièrcs.

879. Frontispice de : Descriz-:ione dclla feste

fatte in Fioren:a per la reali no.;:-e de Ferdi-

nando II, granduca di Toscane.

880. Représentation de la grande fêle donnée

au théâtre du grand duc de Toscane en I0'17

(4'i,5-32,51.

881. Plan du siège de Saint-Onwr (4'i,8-

37,2).

882. Plcm du siège d'Arras (38-51,5). Epreuve

de loi- état, avant la retouche sur le cheval noir

qui se voit sur le devant.

883. Prise de trois rf((sscY(i(.v turcs eu Itî'i-'i

(40,.5-50).

885. Profd du fort de ManlirU, pris le 24

août 1646 (14,2-52,8).

885. Le fort et la place de Pioinhino (33,2-

44,8).

886. Disegno dell altacco del forte posto di

Longone (44-56).

887-904. Le Carrousel du duc de Modane
;

fêtes données en son palais, à Modane (1<)55).

Suite de dix-huit pièces de dill'éronles dimen-

sions.

905. Frontis|iicc de : Il Cosmo, overo l'Ilalia

trionfante (25-18,2).

906. Frontispice de : Gli commentarii dcl

Signore Dlasio, etc.

907-955. Planches pour : Les triomjilies île

Louis-le-Juste. Quarante-neuf pièces gravées

avec Goyran et Richer.

9.56-958. Trois planches pour : Drandologie ou

la forêt de Dodonne.

Poriraits ;

959. Hnldnni Sigisniond, en lètc de l.aCailiUa

de I.OMgobardi (11,7-6,7).

9G0. Cnsla Marglierita. Estampe ovali', eii-

tonrée d'ornements (18,2-13).

961. Elruriœ (Franciscus, ex-principilms)

(17,2-12).

962. Ferdinand II (21-15,5).
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9«3. ioi/i> Xlir. à chrvnl. Ln fond soûl dr

cfllc cstaiiipo osl ilf Dolla Hclla (2:>,.i-l9,2).

WM. Oalantiniu:! (Hippolilti.*) (I."»,'M3).

«().">. GonzalU (Horatii} clVigics i21,«-l;>,3).

'Jii<). /litri llcriKinliiio', butilVuii (le la Cour
df l'crdii 1 II (3:.-2:.,2).

907. Sraraiiiinii-lic jouant ilc la i/uilarc. Pièce

dont le fond seul est de Délia liilla ; le lesle

esl de G. Uouss(!lct (21-18,8).

908. Scitalcur poreiitiit.

Mo;urs; Usages; Costuiiios :

9r.9. L'c.ri-rutum.

970. /x' iiiiinlir, avec le polit eliion ;i qui un
lioiiinic apprend ;ï se tenir debout (9.')-21,7).

971. Moiitjoijc Saiiit-Oi-nis , roi irannes de

l-'iance (10,2-10,8).

972. Un enfant apprenant à »n i-liien à se

tenir as^if (14,.ï-ll,2).

973. Un enfant portant un chien sur son

épaule (14..-)-13,G).

971. Un r/uerrier à r/ieval emmenant ttne

femme en rroupe derrière lui (30,2-21, .">).

975. Un matelot ilehout, appuyé contre une
home ; un pauvre, assis par terre, parait lui

demander rauni6nc.

976. Un matelot assis sur une hutte de terre,

la main gauche appuyée sur la tète de son

chien.

977. Oeuc matelots : l'un, assis par terre ;

l'autre, ilehout ; plus loin un vaisseau sur le

chantier. Estampe de forme rondo (18,â de dia-

mélrc).

978. Paysan portant sur le ilos un panier,
dans lequel il y a des herbes ; on voit à droite

un arbre sec.

979. Deux paysans dehoul et un mulet arec
son hàt, ru par la croupe.

980. Un homme en manteau, vu par derrière.

981. Un rieillard assis sur une i/rosse jiierre.

982. Un rieillard dehout, appuyé sur un
hàton ; dans le lointain, un b.inif vu par der-

rière.

983. Trois mendiants, deu.r hommes et une
femme, se tenant sous le liras.

981. Un soldat marchant rers la droite ;

devant lui, une fomnie à cheval : plus loin, un
homme qui parait fumer.

98j. Un ralet pnlonais, monté sur un cheval

au milieu d'une rivière et tenant un cheval à

cité de lui.

98(1. Un Polonais ilehout, tenant de la. main
ilroite sa ma.tse il'armes.

9S7. Quatre Polonais; l'un est à cheval. Es-
tampe dans la manière de Callol.

988. Un Turc à mi-corps et tenant parla
hride un clu'ral tourné à r/auche.

989. Un Turc tenant un checal /lar la hride

et reyardant n droite.

990. D^-u.v Turcs, à mi-corps, t/ui se reyar-
dent.

991. Deu.r Turcs, à mi-cnrps.sur le devant;
un autre, plus loin ; à gamhe, un nègre.

992. Trois Turcs; l'un a sur la lète un l)onnit

«•ouvert de plumes d'autruche.

993. Quatre Turcs à mi-corps.

991. Croupe de caraliers turcs; liante le fond,

une bataille.

99.">. Un néyre faisant manyer un cheval, t/ui

a jilusieurs jilumes d'autriu-he sur la tête.

99G-I006. Les Maures, Ilimyrois, .\siatiijues

et Africains à cheval. Suite de onze pièces, de

forme ronde (17,5 de diamètre).

Blason :

1007. Carte méthodif/ue et introduction suc-

cincte à la connaissance des premières rèyles

du hiason. Epreuves de 1" étal, avec radres.«e

de Van Lochon. Epreuves de 2">i' état , avec

l'adresse de V. iMariclle (.55,5-13,5).

1008. Tahie du cri de yuerre et île la devise.

Epreuves de 1" état, avec l'adreerse de Vau
Lochon. Epreuves de 2"i'" état, avec l'adresse de

P. Mariette.

1009. Marrjues et ornements e.ctérieurs de
Vécu lie nos rois (02-13,5).

1010. .\rmoiries des Médicis (8,3-15,3).

1011. Cartel d'ornements, avec les armes des

Médicis et celte devise : « Qu'est' un soccorso »

(23,7-31,5).

Topographie :

1012. .\rmoiries des Darherins.

1013-1018. F/o)V)ietf; vues de la villa di Pra-

tolino. Suite de six pièces.

1019-1032. Diverses vues de France et d'Italie.

Suite de (pialorzc pièces (11,5 à 13-21).

1033. JJiverses vues d'Italie et autres lieu.v...

frontispice.

1031-1039. Vues du port de Livourne. Suite

de six pièces (23,5 à 25,5 - 35). Il y a de la pre-

mière pièce une épreuve de l" état, avant les

mois IN I>ORTV.

1010-1010. Plan et portrait de la hioisoii

ïniraculeuse de Lorette, d'après les dessins r\

les mesures sur les lieux, d'Adam Philippon.

Suite de sept pièces.

1017. \'»<" perspective du Pont-.\'euf Epreuve

de It étal, avant le coq sur le clocher île

Sainl-Gerniain-l'.Vuxerrois (30-08).

1018. <aslello S. Anyelo à Rome.
1019-1051. Vues des ruines de Rome et autres

juiy-^ayes. Suite de six pièces (30 à 32,8 - 2('>

à 28).

1055. La petite place de Sienne; dans le fond,

un clulteau avec une gros.se tour carrée.

1050. L-i petite place île Sienne. Itépctilion,

avec dilVérences, de l'estampe précédente.

1057-IO:.9. Vall'omhrosii. — Prima inslilu-

tione di VaU'ondiriisa.— Diseyno délia fahrica

di Vall'omhrosa. — Fonte et Oratorio délia

fonte. Suite de trois pièces (I3,.5-17,5).

1000. Fête sur la place Saint-Marc de Ve-

nise (13,5-22,8).

10<îl. Vue perspective du chirur d'une èylise.
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Pnysagfs :

10iJ2-10(J3. PaijMtrjcs ; dans l'un, un paysan

liai porte Kui- son épaule un panier au bout

d"un bâton ; dans l'autre, est un paysan qui

porte un paquet sur sa tète et sur son dos.

Deux pièces.

loiii-lûijî. Divers paysages ; les trois premiers

ro|iivsrHlent dos pays montagneux, le quatrième

un coialxit de galères. Suite de quatre pièces.

lOGS-1009. Paijsar/es, dans le goût de Silvestrc
;

sur l'un, on voit un liojnme qui conduit dos

chiens dans un bois ; sur l'autre, un clicval

chargé de moulons et précédé d'un homme et

d'un chien.

1070-1081. Divers juiysages. Suite de douze

pièces numérotées.

, 1082-1091. Livre de paysages. Suite de treize

pièces. Epreuves de 2™" état, avec l'adresse de

N. Langlois, fils. Epreuves de S™" état, avec

l'adresse de P. Mariette.

1095-1098. Paysages : Les quatre éléments.

Suite de quatre pièces. Epreuves de l"^ état,

avant l'adresse de Langlois.

1099-llOG. Déverse fiyiire et paesi Suite

de huit pièces.

1107-1118. Paysayes. Suite de douze pièces

numérotées (8,8-13,5).

1119-1122. Paysages. Quatre pièces (24,,') à

25,5-18,5).

1123-1128. Paysages et marines. Suite de six

pièces do forme ovale (13 do diamètre).

Marines :

1139-1137. Marines. Suite do huit pièces,
i

Epreuves de l"' état, avec l'adresse Calisto Fer.

Form. Epreuves de 2'»'> état, avec l'adresse Van
Westerhout.

1138-1143. Pay.'^ages inai-itinies. Suite de six

pièces numérotées.

1144-1150. Divei's e)n!/airjuenients. Suite de

sept pièces numérotées.

1151-1158. Marines. Suite de huit pièces nu-

mérotées. F. L. D. dartres. Epreuves de 2""'

état, avec l'adresse elï'acèe.

11.59-1106. Livre de marines. Suite de huit

pièces.

Li's (piiu/.e cent soixante pièces, ensemble :

1,900 fr.

Persprrtire du P.inl-Neuf. Epreuve avant le

coi| : 102 fr.

1.S02. — VivKNHi.. — L'œuvre de Délia Bella,

PU crul (luarante-li-ois pièces. Estampes: 120 fr.

Le Poiil-Seuf. Eprouve avant le coq : 70 fr.

1,S(;5. — (i.vMliERLYN. — Saint Antoine, monté
sur un nionstri' à deux têtes. Estampe : 10 fr. 50.

Le l'rintfinps et l'Eté. Estampe : 3 fr. 50.

Suite de trei^^e jiières diverses. Estampes :

22 fr.

Livre de plusieurs petits va/Dires, en treize

planches. Epreuves avec grandes marges : 5 fr.

Quelques rnnduiles rie troupes, en douze

feuilles. Epreuves avec marges : 11 fr. 50.

La iK'vspective du Pont-Neuf, de Paris.

Epreuve de i" élat, avant le coq ou girouclle :

72 fr.

La même estampe. Epreuve de 2""' état, avec

la girouette : S fr. 50.

liecueil de douze têtes coiffées à la Persane.

Epreuve avec marges : 4 fr. 50.

1872. — Vente de i.a (Iollection du Soleil.

— Per.'pertive du Punt-A'euf. Estampe : 46 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Le Reposoir. — Di-

vers endiari/uements. Estampes : 48 fr.

Différentes compositions. Soixante-dix estam-

pes ; 138 fr.

1877. — Behague. — Perspective du Pont-

Neuf, de Paris. Epreuve de \" état, avant la

girouette. Petites marges : 190 fr.

Le l'eposoir. Estampe in-folio en largeur.

Epreuve do l'''' état, avant l'adresse de Wither-

hout : 48 fr.

1877. — FiRMix DiDOT. — Montjoye Saint-

Denis, rny d'armes de F/roiec. Estampe : 22 fr.

BELL ANGE, Eugène, peiiitre

irnnçais, né à Rouen en 1837. — Scènes

militaires.

1900. — Vente X..., 19 Mars. — Bataille île

Magenta (05-101)). Dessin : 135 tr.

BELLANGÉ, François, peinire

Iraneais, llorissail à Paris en 1800. —
Batailles; (ienre; Aquarelle.

1830. — DE Ghamburk. — C/iamp de hataille

d'EssUng : 720 fr.

Aquarelles :

18.59. — Vente X... — Waterloo. Aquarelh- :

165 fr.

Le vieu.c curé. Aquarelle : 130 fr.

ISGl. — Vente X... — Le spectacle gratis.

Ai[uarelle : 95 fr.

L'ivrogne. Aquarelle : 85 fr.

BELLANGÉ, Joseph-Hippolyte,

peinire français, né à Paris en 1800, imirl

en 18GG. — Histoire militaire.

1830. — Chamduke. — Cliamp de hataille

d'EssUng : 720 fr.

183-2. — Vente A. D..., 20 Mar.s. — La main

chaude : 070 fr.

1838. — Moyon. — Une vivandière à clicval

(00-37) : 1,250 fr.

1843.— Vente X...,par Simonet, 3 Avril.—

Passage de la Sierra-Morena (58-73) : 1,550 fr.

1844. — Vente F. F..., par Schuoth, 7 Mars.

— Convoi de hlessés en Algérie : 810 fr.



— 17.-; — 1!i:l

Mm.inf.s. — Halle ilildh-e

l,2r.O fr.

(lecant St'Ans

lie la

1SU. —
2,2 iO (r.

hi iinifili/Hf improrisi-e (3i-40) : 1,300 (r.

C,n- Imite (38-l(J) : 580 fr.

IJSM. _ TiiKVENix. — Une halte : 920 fr.

IS.M. — LoL-is Phimi'I'E. — Lit riVitc 'lu

rinr : l,UO h:

)8:i3. — Vkntb X..., l'Ail I.ANF.i vii.i.i:. — Lf!'

,l,„;,iiicr!> : O.'iO fr.

18jG. — Vente X..., l'.vu Martin, ÎU Maus.—

Le /ium'arje ilu Daiiiihe : 1,800 fr

t'ii serriee de traiirhée

l'i'ise lies enihiiseafle^ ;

tojiol : l,jOO fr.

18j(5. — CONlNfK, G.\.NU. — L<' )-<'(oi(

Huerre (80-99) : 2,300 fr.

1858. — Van uex Beiic.en, Bhixei.i.es

Vue vicanilière à cliecul (60-37) : 1,525 fr.

18G2. — Grison.— La petite f/uerre au caïup

(le Cliàloiis (46-Gi) : 505 fr.

18G3. — Gii.KiNET. — Les ciutoritês en ijo-

i/uetle (4G-J4) : 3,120 fr.

18G3. — Duranu-Rlel. — Soldat polonais,

hiessé, rerci-ant l'Jiospitalité dans tin cilla'je

franrais (81-100) : 3,400 fr.

1877. — Vente Bellaxoé. — Les rtiirassiers

de Waterloo : 12,250 fr.

La Carde meurt (57-G7) : 10,9:i0 fr.

L'eseadron repoussé (55-70) ; 3,500 fr.

Episode du retour de Vile d'Elhe (157-193) :

8,100 fr.

Le même sujet (65-81) : 400 fr.

Episode de la retraite de liussie (130-100) :

0,000 fr.

ic soir d'une Initaille (06-100) : 5,000 fr.

Comliat <luns les rues de Mar/enta (65-100) :

9,250 fr.

Le ilè/ilè après la virtoire (40-46) : 4,030 fr.

Une veuce (42-56) : 1,400 fr.

Le retour au pai/s (3.5-23) : 1,990 fr.

Episode de Soiférino (46-55) : 2,000 fr.

En Aluérie (29-37) : 410 fr.

Le rliecal du eliasseur (53-35) : 420 fr.

Iai Reine d'Anj/leterre se rendant du Tré-

jtort au rliàteau d'Eu (83-140) : 125 fr.

Une halte aux Pi/rénêes (G4-8I) : 2,005 fr.

1809. — Dei.essert. — Le passat/e dans l'île

de LoIhiu (23-32) : 8,700 fr.

La leron de danse (32-41) : 1,020 fr.

1870. — Vente X..., 19 M.vrs. — L'eseadron

repoussé (65-45) : 2,120 fr.

1870. — Van Wai.ken. — Episode de la

f/uerre d'EsjHir/ne en ISO'J liO-Cl) : 1,510 fr.

1877. — SiERMONDT. — \Vi7/i' de la Initaille

de la Mosl.oira (57-75) : 0,000 fr.

1877. — Woi.PF, DK Hrixei.i.es. — L'étape

sous la pluie (.53-45) : 1,700 fr.

1878. — Vente X..., 25 Janvier. — Prise

fies emhusrades russes des liatteries rentr<des

(Si6gc (Je St'liaslopol) : 1,205 fr.

1880. — Martin-Costeu. — Chanje de i-ui-

rassiers à Waterhm : 3,200 fr.

1880. — San Donato. — La hataille de la

Moshoira : 10,000 fr.

1883. — Naulschkine. — Le retour du soUlat :

1,000 fr.

1S89. — Van Go(in. — Im lei-on rie danse :

510 fr.

1891. — Vente Comte de L... — Hataille de

Wauram : 1,200 fr.

1892. — Daui'IAS. — Un riinroi de prison-

niers : 720 fr.

1895. — Vente X..., 22 Mars. — Le jmrte-

drapeau à ehecal (00-70) : 3W fr.

1898. — Maumontel. — L'entretien fjalant

(15-12) : 280 fr.

1899. — Iro Vente Mève. — OlJieier d'infan-

rie en 1836 : 90 fr.

1899. — Vente X..., 24 Février. — L'enfant

et le i/renadier (2i-19) : 1.50 fr.

1899. — 2""- Vente Mève.— Après Waterloo

(24-32) : 850 fr.

1900. — MoREAU-NÉr.ATON. — La hataille (07-

101) : 1,800 fr.

Des.sins <;t aquarnllcs :

1814. — BRUfS-NEERliAART. — Pai/sages et

ilicerses rues. Dessins coloriés ;i I.t gouaclip :

182 fr.

1820. — Van Puten. — Cuirassier à rheral-

Aquarelle .: 153 fr.

1825. — Bexuchaxt. — La danse des rhiens.

Aquarelle : 301 fr.

1833. — Prince d'Essi.ing. — Un rhasseur de

la cieille Carde. Dessin à la plume : 252 fr.

1833. — Vente X..., 29 Avril. — Vue de la

plaee Lcnds XV en /7Si. .\.(iuarelle mêlée <lo

gouarlic : 50 (r.

1852. — Vente B. D..., 29 Mars. — L'amou-

reu.c yroijnard. Aquarelle : 128 fr.

1857. — Richard. — Pri.^e de Constantine.

Aquarelle : 000 fr.

18jS. — Van der Beruiien. Bki xei.i.es. —
Le retour du hus.<ard au rilla/je. Aquarelle :

400 fr.

Le eliasseur en fioipiette réprimandé }H\r un

j

sous-oIJivier. Aquarelle : 440 fr.

1861. — Demidoef. — /-f reeruteur. Aqua-
'

relie : 1,060 fr.

'. 1805. — Camueri.vn. — /..( pèehe miraeu-

I

/('i(.--('. Des.-;iu à la i>lume et au hislre : I fr.

j

1867. — Vente Bei.lanck. — Le romman-

dant Miujarot et le rolonel Eahonette ilie:

; l'horloiier Goulilen. Dessin : 400 fr.

]

Xapoléon au moulin de l'Ieinns. Dessin :

1 170 fr.
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Siif la irmtc tic Lir/mj. Dessin : l'20 fr.

(•iiiihat (Icfi riu'i'. Dessin : IjO !v.

AtlaijLio d'une viaisoii. Dessin : 200 fi'.

Le euifassier de Li(/n)j. Dessin : 500 fr.

Attaque de Lii/iiy. Dessin : 305 fr.

Batterie d'arlitlci'ie eu iitnrr/ie sur Lirju)/.

Dessin : 20,^ fr.

Comhat dau/^ l'hitérieu)- de la Haie ^((iute.

Dessin : 295 fr.

Un convoi de lileissés. Dessin : 107 fr.

Un voltir/eicr. Aquarelle : 232 fr.

Un jiaysan allemand. Aquarelle : 1(Î2 fi'.

Feuille de croqui:' éju'sodiques. Dessin : 3S0 fr.

Les cuirassiers de Waterloo. Aquarelle :

2,i00 fr.

Attaque de Ténia/, à Mou:au(. A(iuarclle :

1,210 fr.

Bataille devant la Coroijne (Guerre d'Espa-

gne). Aquarelle : 700 fr.

P„il<dlle d'Ocana. Aquarelle : 820 fr.

liauidle de Pozzolo. Dessin : 150 fr.

i'nc reronnaissance (Napoléon I"). Aqua-
relle ; l,lï<0 fr.

Cuir((ssier charficant à Waterloo. Aquarelle :

1,210 fr.

L'observatoire dans la tram-liée (Crimée).

Aquarelle : 735 fr.

Paysan hadois. Aipian'lle : 275 fr.

Un 2n/feraro. Aquarelle : lii'J fr.

Dra;,on d'élite (Cuerrc il'Espagiio). Di>ssin :

390 fr.

Le i/i and papa. Dessin : 151 fr.

Le commandant. Etude : 122 fr.

Le cajntaine. Etude : 100 fr.

Les deu.v amis. Etude : 160 fr.

Un soldat portant son sac. De^^sin : 100 fr.

Le xouave saluant. Dessin : lio fr.

1808. — Demuidkk. — Le ihien du ré<iinH-nt.

Aquarelle : 210 fr.

1808. — L)"A(iUii.A. — Le recruteur. Aqua-
relle (31-iO) : 1,100 fr.

18G8. — DE Lambertye. — La vivandière.

Aquarelle (42-55) : 390 fr.

Le ravin. Aquarelle (53-3:3) : 280 fr.

1873. — Vente D., de L..., 20 Avril. — L((

petite (pierre. Aquarelle : 500 fr.

Is7(i, — SouTZO. — Brauirer payant sa con-
saninattion. Aquarelle : 485 fr.

La leçon de tainhour. Aquarelle : 100 fr.

Le vieux mendiant. Aquarelle : 82 fr.

1882. — MOKEAU Gh.vsi.ox. — Retour ,lu mar-
ché. Aquarelle : 240 fr.

1883.— MaumONTEI,.— .SV)/r/(((.-i et menitiants.

Aquarelle (30-38) : 920 fr.

Le retour du troupier, .\quarelle (29-22) ;

25(J fr.

Le vieillanl et .^es petits enfants. Aquarelle.

— Li's hlessés. Dessin à la sépia. Ensemble:
230 fr.

1883. — Baron de Iîeurndnvim.e. — Le ya-
lant cavalier. A(iuar(!lle (45-37) : 2.50 fr.

Petite In'ir/.ernune. Aquarelle (18-12) : 70 fr.

1890. — P.AIMN. — Deu.c jiayes de croquis

miiitaii'es. Dessins : 35 fr.

lS9i. — GÉNÉRAI, Mellinet. — :\près la vic-

toire. A(iuarello : 500 fr.

Le conscrit. Dessin : 41 fr.

La yarile meurt. Aquarelle : 90 fr.

I^'/iosj)italilé au presbytère. Dessin au i-rayon :

73 fi\

Najtoléon I" à clicval. Dessin : 42 fr.

Kpisode de la bataille de Solférino. Aqua-
relle : 030 fr.

Uu zouave. Aquarelle : 175 fr.

1891.— GuiLLAu.ME.— Costume de yreuailier

de la yarde. Aquarelle : 33 fr.

1895. — GÉNÉRAL RiBOURT. — Le vieu.c cnpo-

)-((l. A([uarcllc (25-20) : 1.50 fr.

1897. — Vente E. M..., 6 Mal — Mditaire et

bonne d'cufanls. Aquarelle (15-11) : 90 fr.

1898. — WiLLLVM Stewart. — Croquis mili-

taires. Dessins à la plume (29-3G) : 300 fr.

1898. — Marmontel. — L'entretien ;/alant.

Aquarelle : 280 fr.

1898. — Vente .\..., Mai. — Le tambnur-
miijor. Aquarelle : 5(1 fr.

1899. — MÈNE. — O/lirier d'infantei-ie à la

tête d'au réyiment. .Viiuarelle (33-25) : 90 fr.

1899. — Vente X..., 24 Février. — L'enf,int

et le yrenadier. Aquarelle : 150 fr.

1900. — Colonel Merlin. — Retour au jiays.

Aquarelle (29-23) : 125 fr.

Estampes :

1899. — MÈNE. — Sujets d'allnrms. Qu:\r;in\c-

deux pièces : 118 fr.

Lithoyrapliies divei'ses. (ieiil rinquanle piè-

ces ; 150 fr.

BELLANGÉ, Hector.

1812. — TiUÉLEN.s. — Le jiassaye du yué (.53-

.59) : 1,0.50 fr.

Passaye de la Sierra-Morena (58-73) : 1,025 fr.

BELLANGÉ, Jacques, peinliv cl

i;ravt'iir Irançais, né à Naucy en l.';'.)'i,

nKH'l LMi 1G48. — Histoire; Portrail.

Dessins :

1775.— Mariette.— Portrait d'Iiomme. Des-

sins aux crayons noir et rouge : 9 fr.

1797. — WouTERS, Londres.— Un saint, de-

bout, opérant une yuéi'ison. Dessin à la [dume.

lave d'encre de chine : 18 fr.

1801. — WouTEBS, Bruxelles. — Un saint,

debout, opérant itne yuérison devant un prince.

Dessin à la plume, lavé d'encro de chine : 13 (r.

18.59. — Kaïeman. — Le Clirist mort au jiied

de la rroiv. Dessin à la mine de plomh, au

crayon rouge et à la plume, rehausse d'or, sur

parchemin ; 01 fr.
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ISCm. — Di;.si>F,UKT.— Porti-dit (VAniu- tlWii-
j

trir/ic. Dessin aux doux crayons, sur viiliii :

M (r.

1.SS3.— DR i.\ MttAVDiknK. — ArlHs Goii/fwi;

])orlniil cil buste, coslunie du XVI" siéelo.

Dessin aux trois crayons, sur veliu (12-10):

ir)0 (r.

Kslanipes :

isrij. — Van df.n Zandh. — La Xicnjc cl

Vi:,tf,inl Jt;.'>K.<. Estampe : 13 fr.

l'diiiliat tif tli'ii.c ijiit'u.r. Epreuve ilc l" état,

avant l'adresse do L. Loblond : 18 fr.

ISJS.— Vente R. D..., 12 Aviiii.. — La Vicrr/c,

VKnfanl Jcsiis et lieux siaùits. Estampe : 12 fr.

I.f maiiaijc ilc sainte Catherine et ileti.v

aiitre.-< ])iéres. Estampes ; 14 fr.

lX().'j. — Camdeiii.yn. — L'Annonciation. Es-

tampe : fr.

La Vienje et l'Enfant JésHS. Estampe : 12 fr. '>().

hi Vierije et l'Enfant Jésus. Epreuve de l"

état, avant l'adresse de Leblond : 4 fr.

L(( Vierije et l'Enfant Jésus, avec un saint et

(leu.c saintes. Epreuve de 2""' état, non décrit,

avec, l'adresse de Leblond au-dessous du pied

de la Vierf;e : 4 fr. fiO.

Le mactijfe île sainte Lucie. Estampe ;

2 fr. .-.O.

.Mclc/iior, roi île Xuhie. Epreuve de 2""' étal,

non décrit, avec l'adresse de Leblond, au bas

de la droite, au-dessus du trait carré : 1 fr. 2.').

(jai^paril, roi de Tarse. Epreuve de 2""' état,

non décrit, avec l'adresse do Leblond, vers la

gauc.bo du bas, au-dessus du trait carré ; elle a

une déchirure : 4 fr. ^O.

BELLANGÉ, Louis, |iriiiliv cl

(It'ssiiiiilctir l'iiiiK.'iiis, iii- ;i l'iifis \ rr- 17'i(t.

Ildi'issait à la lin du W'III" cl ;iii i mii

tnciicciiiciil du XIX" .siècle. — J'aysaijc;

Xiics de villes.

I7«3.— Dazincourt. — Dcu.v sujets île /leurs

et fruits (IS-lX) ; 44 fr.

Dessins, afiuarolles, gouaches :

I7S3. — nAZiNfOUKT. — Deu.v rues tlu pont

<t ilu parc ,te Saint-Clouil. Gouaches (12-'W) :

(Kl fr.

ITS.'i. — Godei'ROY. — Vues ilu pont et ilu

parc lie Saint-Vlouil. Doux gouaches : GO fr.

1SI4.— BiiUNN-NEEUdAAUT. — Suite do Paij-

sof/cs et rues ilirerses. Dessins coloriés à la

Konache, les autres à l'encre de chine : 182 fr.

1830. — Brunkt. — Dôme vues : paysages,

ports de mer. Des.sins : 1!) fr.

1883. — Makmontei,. — Vue ilu Château île

Saint-Cloufl (1783). Aquarelle (37-51) : M fr.

189.-I. — Vente X..., 7 Mars. — La phi.e

Louis XV, en l7S!i. Uouacho : 400 fr.

BELLANGÉ, Théodore, ipiinlie

fraiicai-. né à Nancy en L"»'.»''*, i I en

IC.iu. Histoire; l'uil t'ait.

1803. — SOHET. — Portrait il'Anti<iue île

fiourhon, roi île Navarre. Dessin : Cl fr.

BELLANGE R, Camille-Félix,

))cinlic liançai>c(inlciM|)i)iain, ncà l'atis.

— (ieiii'e; l'oiliail.

1884. — Dcssoi.. — Une hacchante : 400 fr.

1884. — Vente X..., 10 Avril. — Li's lureu-

scs : 201) fr.

BELLANGER, Jean-Achille,

(lc----iiialciii- cl ^^-avcuf fiançai^ du iiiiiicii

ilii X\ III siccle.

Dessins et gouaidies :

1NI4. — nill'i;N-NEERGAAHD. — Viic enti-û

Melh;/ et Fin.'ponil. Gouache : 30 fr.

Deu.c vues île la ville et ilu château île

SIocImIui. Dessin à l'encre do chine (20-42) :

24 fr.

1804. — Comte Axdréossv. — La fuite en

Eijijpte. Dessin à l.i phirjic, lavé de bistre :

4 fr. 50.

1875. — GuiCHARDOT. — Vue perspective ilu

Grand Tliéàtre des Arts (projeté à Paris, place

du Carrousel). Dessin à la plume et au bistre :

19 fr.

1898. — Soyeux.— Dilférents monuments île

Rome. Dessin : 119 fr.

1898. — Vente M. D... et P..., 1» NovEsinuE.
— Grand Théâtre des Arts. Dessina la plume,

gouache et aquarelle : 59 fr.

.1899. — Vente X..., 17 Avril. — Inaui/uia-

tion de la stalue de iMuis XIV, sur la place

de heauvais. Gouache (20,5-41) : 900 fr.

1900. — Pn'ART. — Pai/sai/e avec fii/ures.

Gouache : 175 fr.

Estampes :

1878. — RoTil. — L'Amour. Estampe d'après

Prud'hnn : 2 fr

BELLAVIA, Marc-Antoine,
peintre et gi'aveur italien. Ilmissail à

Home au eoininencenient du X\'ll" siècle.

— llistoii'C; (îenie.
Estampes :

1855. — Van des Zande. — Fleuve couché ;

allégorie. Il tient de la main droite une rame

et porte la main gauche sur l'ouvert'iro do son

urne. Eprouve do l" étal, avec A. C. L, au lieu

de A. C. N. : 5 fr.

BELLAVOINE.
1X91. — Vente X..., 18 Avril. — Finure :

m fr.
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BELLAY, François, peintre el

graveur français, né à Lyon en 1787,

mort à Rome eu 1834. — Genre ; Portrait ;

Animaux.

1898. — Baron" de Juigné. — Cheval blanc

(17-21) : 230 fr.

Destins :

185j. — Vax den Zande. — Une paysanne

sur son âne allant au marche. Dessin à la

pierre noire, rehaussé de blanc : 10 fr.

1896. — Destailleur. — Soixante-quatre

dessins, à la sanguine, au crayon et à la pierre

tritalic : •IG:> fr.

Estampes :

ISjû. — Vax dex Zaxde. — Le muletier;

tenant, de la main gauche, la bride d'un mulet

et, de l'autre, sou fouet. Estampe avec marges :

2 fr.

Tiimliereau attelé de deiuc c/iecauœ. Epreuve

sur japon : 20 fr.

Vue de Lyon, prise du quai Saint-Antoine,

d'après Jacques do Boissieu. Epreuve avant

toutes lettres, sur papier d(; chine : 2 fr.

BELLAY, graveur d'orneiuents et

S(iil|iteur français, travaillait à Paris

dans la première moitié du XIX» siècle.

Dessins :

1772. — Huquier. — Un porte-feuille rempli

de Dessins de serrurerie et d'ori>eme)its

d'éfjlise. Dessins : 3 fr.

1893.— Destailleub. — Recueil de soixante-

quatre pièces. Dessins à la sanguine, au crayon

et à la pierre d'Ilalic : xK) fr.

BELLE, Clément-Louis-Marie-
Anne, ]ieintre français, né à Paris en

17ii, mort en 1800. — Histoire; Genre.

18J9. — Vente Belle. — Ulysse reconnu

jiir .-,( noiirrire Eurydée. Esquisse : 24 fr.

BELLE, Nicolas-Simon-Alexis,
peintre français, né à Paris en lG7't, mort

en \~t'Vi. — Portrait.

17iii. — Lalive de Jully. — Portrait de

j'einnie, vue jusqu'aux f/enoux : 216 fr.

1883. — Vente X..., 14 Décembre. — Por-

trait d'une jeune dame de la Cour de LouisXV :

2,230 fr.

1892. — M.vuNAC, Londres. — Deux enfants

lie Louis XV; l'un, en robe orange ; l'autre, en

robe de dentelles, tenant un épagneul : 26,500 fr.

1895. — Vente X..., 11 Mars.— Allégorie du

mariaiie (130-100) : 800 fr.

Pastels :

1899. — Deloye.— Por(i-(((£ de jeune femme.
Pastel : 820 fr.

BELLE, F.-J. (Van), peintre fla^

mand de la première moitié du XlX«siè

cle. — Intérieurs d'églises.

1SJ6. — CONINCK. — Intérieur d'éylise (4j

.57) : 25 fr.

BELLÉE, (LE GOAESBE de),

Léon, peintre français, né à Ploérinel

en 18'w, mort en 1891.'— Paysages bre-

tons.

1SS4. — Dussol. — La playe et Grand'Camp :

105 fr.

1895. — Vente X..., 25 Mars. — Le yivre

ihois la forêt de VAiyue : 100 fr.

Le pimt de Castel (Somme! : 100 fr.

BELLEGAMBE, Jean (le Jeune),

peintre fiançais, né à Douai à la lin dii

XVlo siècle, mort en 1621. — Histoire;

Genre; Portrait.

1894. — B.VUDOT, Dijon.— La Trinité (85-51) :

4,200 fr.

BELLEL, François, peintre fran-

çais de la première moitié du XIX» siècle,

né à Paris. — Paysages d'Orient.

1833. — Duc d'Orléans. — Paysaye, site

d'Italie (3S-45) : 380 fr.

BELLEL, Jean-Joseph, peintre

français, né à Paris en ISKl. — Genre;

Paysage.

1857. — Dei-'ORGE. — Route de Médéali à

Boyhard (26-46) : 310 fr.

Porte de l'oasis de Tolga (Sahara) (28-451 :

285 fr.

1861. — Vente M. O. D..., 23 Décembre. —
Envir<}ns de Nice (35-26) : 230 fr.

1872. — Pebeihe. — Une rue de Constanline

(69-80) : 3,2.50 fr.

1878. — Vente X..., 8 Octobre. — Vue prise

à Duispréau : 270 fr.

Dessins :

1880. — Blanchard. — Un dessin au fusain :

25 fr.

1900. — Moreau Nelatox. — Dans la cani-

pctyne romaine. Dessin (75-62) : 105 fr.

BELLET du POISAT, Pierre-

Alfred, peintre français, né à Rotu'goiu

en 1823, mort en 1883. — Genre.

1S98. — Vente X..., 19 Décembre. — Jeune

femme étendue sur des étoffes d'Orient :

100 fr.
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BELLI.
18x1. — BoRNiCHE. — Incroyalile : 155 fr.

188'J. — :>"" VlîNTE BORSICHE. — Klllflidllt

efjtci'jlliit : 1(1.1 (l .

BELLIARD, Z., i;ia\fiii' lilliii^ra-

piic liniiicais.

IS.'iri. — Van i>kn Zandk. — Munjtn-iilcil'Aii-

hrai/, )ii(()-(/H(si' lie Firinrillicrs, d'après Lebrun.

Estampe avec toutes marges : 2 tr.

LcK r/énéraux rontléfiiii. Estampes : 7 Ir.

L(i jtriitrcsfc Cathcrini'-Jcrôme de Montfiirt.

Esl:iiiip.' : 7 fr.

BELLICARD, Charles, anliilccle

cl i^ravi'Ui- français, iiù à Coiniiii'iîiic l'ii

17;{.i, iiiorl eu IT'J.'J.

Estampes :

IXiS.'i. — DE i,.\. BÉii.vuDiÈUE. — Lof/e (les

Cliaii;i<-s (le Lyon. Doux épreuves, dont une de

1" étal, avant la lettre : 13 fr.

1897. — DE GONCOURT. — lieeueil de» plans

de 1(1 maison de M. Cassiià. Estampes: l.O.'iOfr.

BELLINI, Gentil, in'iulio italien,

né à N'euise en l\2[, moit eu l.'JOl. —
lli^hiii-e religieuse; i'orlfail.

ISl.'i. — Spruyt. — La naissance du Christ

(lJ-12) : 22 (r.

1812. — SiR W. Formes. — Un repos en

Ktjiiiite : 1,710 fr.

I8."i7. — SciiRENSDeHG . — Circo'wision :

3,2:.2 fr.

18,')9. — NoRTHWiCH. — Portrait de Maho-
met II : 1,5:.0 (r.

18o2. — Weyer. — La Vieri/e tient le Sau-
reur dans ses liras ; elle est entourée de saint

Jean, sainte Madeleine, etc. (78-90) : 1,875 fr.

18()3. — FouRET. — Un sujet relinieu.v :

2,1)00 fr.

Antre snjet reliuien.r : 1,430 fr.

1881.— Bëurnonvii.i.i;. — Portrait de femme
(37-32) : i35 fr.

1894. — Eastlake, Londres. — La Madone
<( l'Knfant : 17,095 fr.

Dessins :

18()5. — Dksi'ERET. — Vieillard assis, lisant.

Dessin à la plume et au liistre : 45 fr.

BELLINI, Jean, peiatie ilalien.

né à Venise en l\2.1. inoil en l.ilti. —
llistoiie; l'ortiait.

1703. — PiÉTER-Six, Amsterdam. — Suint !

Joseph, la Viciv/c. sainte Catherine : 70 fr.

1798. — CiAi.ERlE d"1)ri.i:ans. — La rireonri-

iio)i : 2,650 fr.

1800. — 2"!^ Vente d'Ohi.kaNS. — La linon-

eision : 2,.500 fr.

L'adoration des Mat/es : 124 fr.

1810. — Vente X..., par Ledrun. — \'ier(ie

et Enfant Jésus, saint Pierre et saint .\ntoine

(35-27) : 1,001 fr.

1810. — Cardinal Eesch. — Jésus au milieu

des doi-tenrs (()4-100) : 1,100 fr.

1825. — Massias. — i<( Vierye et l'Enfant

Jé.Mis : 009 fr.

La Sainte Vieri/e, rp|irésentée à mi-corps, la

tète couverte d'un voile blanc ; sur ses genoux
repose l'Enfant Jésus (31-23) : 320 fr.

)82i). — Lankivili.e. — Le même tahleau :

101 fr.

1820. — Denox. — Saint Joseph, la Vierge,

sainte Catherine : 331 fr.

1829. — Francu-LON. — Le même tahleau :

155 fr.

1829. — Soi.iRÈNE. — La Vieri/e et l'Enfant

Jésus : 000 fr.

1832. — Erard. — Mariaye de sainte Cathe-

rine (75-159) : 1,950 fr.

1834. — MONTFORT. — Lrt Madone et le Ré-
dempteur : 205 fr.

1835. — Poissard. — La Vier;/e, l'Enfant

Jésus et une sainte femme : 000 fr.

1838. — Lenoir. — Lt Madone et l'Enfant

Jésus : 300 fr.

1838. — Delange. — La Vierye, l'Enfant

Jésus, saint Pierre et sainte Catherine : 421 fr.

1841. — Perigny. — La Vierye et l'Enfant

Jésus (87-00) : 1,320 fr.

1843. — Aguado. — Un doye de Venise, avec

sa robe garnie d'hermine, et «h grand de Ve-

nise 160-97) : 2,100 fr.

1843. — Simoseï. — La Vierye et l'Enfant

Jésus (87-60) : 500 fr.

18i3. — IIÉRIS et Leroy. — La Vierye et

l'Enfant Jé.<us : 500 fr.

1841. — Vente de la National Gallkry,
Londres. — Pintrait du doye Loredano { 1506;

(21-17) : 15,7.50 fr.

1845. — Meffre. — Portrait de femme en

huste : 020 fr.

1815. — Vasserot. — Joseph d'.\.rimathie :

30 fr.

1817. — Durand-Dlclos. — La Vierye et

l'Enfant Jésus l87-60) : 790 fr.

18"iO. — SCHEWELINU . — Sainte Famille

((iO-00) : 350 fr.

1852. — Maréchal S(.)ei.T. — L<i Vien/e et

l'Enfant Jésus : 1,500 fr.

18.57. — P. Dki.aR(KI1E. — Vn d<i,,e et un

yrand de V<'(ii,-"<" (00-97) : 2,1'mO fr.

1857. — Vallardi, de Mii.an. — La Vierye,

l'Enfant Jésus, saint Jén'tine et saint .\ntoine

(40-70). Uclirô des enchères à : 5'25 fr.
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18j9. — XORTHWICH. — Lc( Sainte Famille,

avec le nionogi'amme : 7,800 fr.

1860. — Chevalier A. D..., de Turin. — La

Xierrje, l'Enfant Jésus, saint Jérôme et saint

Antoine (46-70) : 490 fr.

La Vierge, vue à mi-corps,l'Enfant Jésus sur

ses rjenoux (45-27) : 470 fr.

ISOI. — Dubois. — La Vier;je et VEnfant :

390 fr.

1861. — Vente X... — La Vierge et l'Enfant

Jésus : 741 fr.

1862.— P. Weyer, GoLOCrXE. — Sainte Marie

et saint Josepli font visite à Elisaheth et à

Zaccharie (33-27) : 94 fr.

La Vierge tient le corps du Sauveur dans

ses hras : 2,050 fr.

1863. — Dawenpoht-Bromley, Londres. —
Jésus au Jardin des Oliviers : 15,900 fr.

1863. — Walter Dawenport. — Jésus au
Jardin des Oliviers : 15,750 fr.

1863. — FouRET, DU Mans. — La Vierge et

VEnfant Jésus : 2,050 fr.

La Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean :

1,400 fr.

1863. — Meffre. — Portrait de femme :

620 fr.

1865. — tiOMTE DE POURTALÈS-GOEGIER. —
La Vierge, assise, tour/ie la tète d'un donateur
rirhement vêtu et agenouillé, que l'Enfant

Jésus, tenu sur les genoux de sa mère, semble

bénir. Plus loin, saint Paul, portant une épée

nue SOUS le bras, lit dans un livre de prières ; à

sa gauche, un jeune homme, la tète nue et

armé d'une cotte de mailles, tient un cierge

orné de petites croix rouges. Une sainte, vue de

face et voilée, porte une couronne de fleurs et

tient une palme ^75-111) : 40,000 fr.

1865. — EssiNGH. — Le i-orps du C/irist sou-

tenu ])ar Josejj/i d'Arimatliie et Marie, saint

Jean, sainte Madeleine (84-122) : 337 fr. 50.

1867. — Maréchal Soult. — La Vierge en

oraison (80-62) : 1,500 fr.

1867. — Salamanca. — La Vierge et l'Enfant

Jésus (75-111) : 62,000 fr.

1809. — Alphonse Oudry. — La Vierge et

l'Enfant Jésus : 2,300 fr.

1872. — Prince X.\poléon, Londres. — La
Vierge et l'Enfant Jésus : 15,000 fr.

1875. — Vente X..., 2 Février. — La Vierge

sur un trône : 5,100 fr.

1874. — Barker, Londres. — Lcc Vierge,

VEnfant Jésus, saint Pierre et sainte Hélène :

18,900 fr.

1881.— de BeUrnonville. —La Vierge. l'En-

fant Jésus, saint François et sainte Catlierine

(20-25) : 1,900 fr.

ISSl. — Beele, Londres. — Portrait de

femme : .'),775 fr.

1882. — Duc Hamilton, Londre.s. — Por-
trait d'homme : 13,125 fr.

1882. — CoUR DE Leigh, Londres. — Adora-
tion des Mages : 9,575 fr.

1885. — Caraman-Chimay. — Le mariage
mystique de sainte Catherine (68-103) : 8,100 fr.

1886. — Graham, Londres. — Scène de la

vie (h' saint Julien : 3,275 fr.

Vierge, Enfant Jésus et deux saints ; sur

soie : 6,825 fr.

Portrait d'un noble : 0,825 fr.

1889. — Secrétan. — Seigneur vénitien :

1,600 fr.

1891. — Vente X... — Portrait d'homme :

10,000 fr.

1892. — Dudley, Londres. — Portrait de

Bellini par lui-même : 10,760 fr.

Madone, Enfant Jésus, saint Pierre et saint

Paul : 9,4.50 fr.

Madone assise dans un. paysage, VEnfant
Jésus sur ses genoux : 28,875 fr.

1894. — Eastlake, Londres. — La Madone
et le Sauveur : 13,413 fr.

1898. — Goi.DSCHMiDT. — L(( circoncision

(68-103) : 7,100 fr.

1899. — Vallet. — Fleurs dans un vase de

cuivre (86-59) : 250 fr.

1899. — Vente X..., 31 Mai. — La circoiici

sion (08-103) : 4,100 fr.

.Vttribué ;i Bellini ;

1891. — Vente X..., 4 Juin. — La Vierge et

VEnfant Jésus : 600 fr.

1900. — Debrousse. — L'Enfant Jésus à

Voiseau (81-72) : 8.50 fr.

L'adoration (75-102) : 4,620 fr.

Ecole de Bellini :

1853.— Samuel Wooddurn. — Guerrier ado-

rant VEnfant Jésus : 13,125 fr.

1883. — de Beurnonville. — La Sainte Fa-
mille. Panneau (70-96) : 290 fr.

1894.— Gatterburg-Morosoni.— La Vierge,

VEnfant Jésus, saint Jérôme, saint François :

2,000 fr.

Dessins :

17.56. — Duc DE Tallard. — Jésus portant

sa croix (21-42). Dessin : 2i fr.

1775.— Mariette.— Deux feuilles contenant :

Di.v études lie figures. Dessins au bistre, re-

haussés de blanc : 48 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — L'adora-

tion des Mages : 20 fr.

1842. — Revil. — La Vierge assise sur un
trône. Dessin lavé de bistre, rehaussé de blanc

(20-24) : 299 fr.

1858. — Kaïeman. — Une adoration. Dessin

à la plume, lavé de bistre : 48 fr.

1859. — 2"'« Vente Kaïeman. — Pri.oonniers
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'/(' ijuerix' amené.» tlcvaiil un ;/èncial. Dessin

;i la plume et au bistre : 10 fi'.

Sujet rclii/it'u.r. Dessin à la pluiiM' cl au liis-

lie : 31 fr.

ISOO. — WoouBURN, LoNDUES. — Saint Mure.

Dessin à la plume : ÔJO fr.

1801. — Vente X..., 9-10 Mai. — Sréne hihU-

i/iif. Des.sin à la plume : 40 fr.

18X2. — GiuOLX. — La >jlori/ii:cUiua tia la

Vicff/e. Dessin à la |)lunie : 7 fr. 50.

1882. — Ch. Timdai,. — Le fond d'une rha-

pelle. Dessin au bistre : 620 fr.

189.'). — Gai.ichon. — Sept étude» île moine»,

etc. (12-28) : W) fr.

BELLOTTI, Pierre, peintre ila-

licii, iK' ;i XOlzaiH) en l(i:i,">. nioit en 1700.

Ilisloire; l'oiiiail.

18.')9. — Kaïf.man. — jV(K/i.-•?)•((<. — Iliimine

de la fjarde. — PiiQe. Dessins à la plume et au

bistre : 4 fr. 50.

BELLOTTO, Bernax^d, iiriiilit;

itiilifii, lit' à \'iMii>e en ITjiO, iiioil en

ITSO. — Paysage; Vues de villes.

IS:i2. — Bedot. - Vue lie Saint-Pierre de

%Ilome : 110 fr.

1881. — DE Beurnoxvii.le. — Le pont du
Uialto. — Le ijvand canal. Ensemble : 3,400 fr.

1883.— Nakisckhine.— Deuj; cueg de Dre.-<ile

(48-80) : 9,000 fr.

1888. — Ch. Pn-i-ET. — Vue» irilnlie. Deux
tableaux faisant pendant : 820 fr.

1891. — IIauptmaxn. — Vues de deu.c cille»

d'Italie. Ensemble : 4,000 fr.

Vue de Veni»e : 1,000 fr.

1897. — Chevalier de Ki.inkosch. — Vue de

Veni»e (72-110) : 2,000 fr.

1898. — ïauourier. — Vue de V.\rno, à Fln-

renee (50-75) : 9,2,50 fr.

Vue de Florence (50-75) -. 9,250 fr.

L'éiili»e catholique de la Cour de l)re.ide :

li),liKJ fr.

Vue de Dresde arec le» anciens lia»tion» (95-

12») : 0,000 fr.

1898.— Vente du Comte de C..., 30 -\vuii..—

1x1 place Saint-Marc, à Veni»e : 500 fr,

1899. — Vente X..., 10 Février. — Vue de

ville, avec pemonnai/es : 180 fr.

1899. — Vente X..., 23 Juin. — Vcui.M- (72-

III) : 500 fr.

1900. — Vente X..., 14 Jun. — Une fête .<»)

le i/rand canal de Veni»e (35-75) : 680 fr.

Estampes :

1877. — Behague. — Vue de la ville de
J)re»de. Quatre grandes pièces : 115 fr.

BELLY, Léon-Auguste, ininiic

français, né ;i Saiiil-Onier en \x:ll. imnt
en 1.S77. — Genre; l'aysa{,'e.

1801. — Couteaux. — Avenue de t'Iundirah
;

environs du Caire (70-100) : 1,760 fr.

1802. — 1'"b. Nieu%venhi:v.s. — Campement
aux environs du Caire (70-93) : 3,750 Ir.

1868.— iiE Lamiieutve. — /îi//7/tM »e haiijnant

dan» le \il (100-1 iO) : 1,605 fr.

1870. — Comte de Kamah. — \'i(t' »ur le .\'il

(65-100) : 2,300 fr.

1878. — Vente Bei.i.y. — [kildiieli emjravèe ;

12,100 fr.

.\hords de Ofii»e/i : 3,100 fr.

Palmier» à l>i/i»eli : 980 fr.

Mare et troupeau à Ih/ise/i : 1,120 fr.

Femme» fella/i» pui»anl de l'eau ; 1,010 fr.

Mare de palmiers : 6,100 fr.

Bords du Nil (vieux Caire).— finrt/ue» : 2,000 fr.

/le de Rhoda (vieux Caire) : l,2iW fr.

Femme» fellah» au hord du .\il : 12,000 fr.

Sycomore» et Ini/Jles à Piiigeli : 985 fr.

Femme fellah filant : 1,000 fr.

Fête reliiiieu»e au Caire : 5,0.50 h:

D!/i»eh : 2,000 fr.

Pui»eurs d'eau : 1,000 f]-.

Nahi-Jona» (Beyrutli) : 1,105 fr.

fialhecU (ruines du Temple) : 2,080 fr.

Sycomore» de Dfji»e/i : 2,725 fr.

Sacl.ies (Basse-Egypte) : 2,550 fr.

Pyramides de Dyiseh : 1,000 fr.

Deux chameaux montés : 2,700 fr.

Chameau et son chamelier : 1,080 fr.

C/iameau monté : 1,000 fr.

Chameau et son chamelier : 1,055 fr.

Pêche de la dorade : 12,000 fr.

Mare de l'éduse : 12,100 fr.

Troupeau dans une lande : 10,(XX) fr.

V(i<7i<'s traversant un étany : 1,700 fr.

Im chaussée de l'étany au vivier : 1,380 Ir.

F/fel d'automne à Monthoulan : 1,600 fr.

Hord» de la Seine à Sannoi» : 1,960 fr.

Falai»e» à Viller» : 1,430 fr.

Li»ière d'un lioi* au vivier : 925 fr.

fierijer dans une lande : 2,600 fr.

Cliaumiùre normande ; enfant chassnnt de»

poule» : 1,020 fr.

Plaijes de Villers à marée Ixtsse : 2,005 fr.

liiirds de la Seine à Fontainelileau : 1,005 fr.
'

Oraye à Sannoi» : 2,010 fr.

Une ferme en Normandie : 8<W fr.

Un reryer : 1,400 fr.

liuisseau de Ueu;ecal .'Ou» le» .<aule» :
2,<Nii) Ir.

Chasseur l'i l'affiU : 1,000 fr.

Mare à Fontainelileau : 850 fr.

Coteau en Normamlie : 2,050 fr.

.\rhre couché (au vivier) : 1,000 fr.

Hameau à Beu:ecal : 1,605 fr.

Eludes de paysages :

Le yué de Monthoulan (Sologne) : 3,100 fr.
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Chênes et roHiers (Foulainelilcau) : 1,000 fi-.

Bords de la Marne (Champagne) : 925 te.

Chênes et hruyéres (Fontainebleau) : 1,600 fr.

L'étang de NauHeu (Sologne) : 840 fr.

Terrains dans la forêt de Fontainebleau :

750 fi-.

Cliemin sous hois (Fontainebleau) : 805 fi-.

Arhres (Fontainebleau) : 1,000 fi-.

Sous bois (Fontainebleau) : 850 fi-.

Le désert de Ville rs (Calvados) : 1,020 fr.

Vache dans vn herbage : 719 ir.

Entrée de forêt (Fontainebleau) : 1,000 fr.

Frêne (Fontainebleau) : 1,150 fr.

Bouleau (Fontainebleau) : 1,320 fr.

Cliêne (Fontainebleau) : 1,010 fr.

1878. — MOUCHOT. — La falaise de Villers :

2,850 fr.

188-2_ _ Vente X..., 23 DiiCEMimE, Bm-XEi,-

LES. — Marine, soleil eour/iant : 375 fr.

1S93.— Beli.ino. — Les hoi-ds du Xil : (j'iO fr.

1S95. —.Vente X..., 3 M.vi. — La pêrlie à

marée basse (30-45) : 140 fr.

1900. —Colonel Merlin. — Clwcricr f-lhdi

(39-CiO) : 1,750 fr.

BELTRAFFIO. Vdii BOLTRAF-
FIO.

BEMBO, Boniîace, iioiutre ilalien,

né à ValdariKi, llorissait en Ui'iO. — llis-

loii'e; Portrait.

1SS2. — H\Mn.TON. — La Résarrcvlion :

Madone dans un paijsaiji', Jésus sur ses ;/e-

noux, saint James et sainte Lucie en adora-

tion : 12,075 fr.

1886. — Gk.\h.\m. — La Viei'ije assise sous un-

arbre : 6,825 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus : 9,450 fr.

Le jardin d'amour : 4,200 fr.

I89S. — E.\HïL.\KE, Londres. — Madone,

Enfant Jésus et sainte Catherine : 11,800 fr.

Dessins :

1858. — Kaïem.vn. — f-'ji. dessin, à la plume

et au lavis, relevé de bUme : 8 fr.

BEMBO, Jean-François, peintre

et graveur ilalien, né à Dréinone, lloris-

sait vers 1500. — Histoire; Portrait.

1864. — Comte Anduéossy. — Etude île

femme, d'après Raphaël. Dessin à la plume, lavé

de bistre.— Etude d'homme. Dessin à la phnne,

lavA i\r bistre : 2 fr. 25.

BEMME, Jean, dessinateur el gra-

veur liollandais, né à RoUerdani en 1775.

1857.— THV.SSEN. — Tête d'Iionime. Estampe :

2 fr.

BEMMEL, Jean-Georges (Van),

peintre et graveur flamand, né à Nurem-

berg en 1G99, mort en 1723. — Paysage;

Animaux.

1865. — Ch.\puis, Bruxelles. — La rurée

(46-621 : 38 fr.

Estampes :

1858. — Vente X..., 6-7 Décemuke. — Paij-

sages, en hauteur. Est;uiipe : 1 fr. 50.

BEMMEL, Pierre (Von), peintre

et graveur allemand, né à Nuremlierg

en KÎS.j, mort à Ralislionne en 1754. —
Paysage.

Estam|)es :

1817. — (;oMTE Rkiai.. — Quatre 'jiaysages

dicers. Estampes : 4 fr.

1855. — Van den Zande. — Cinr/ mes de

pai/s agrestes. Epreuves do U' élal , avec

l'adresse : 5 fr.

I8G5. — C.VMBERLYN. — Den.r pai/sai/es en

hirgeiii . Estaïuiies ; 7 fr.

BEMMEL, Wilhelm (Von), pein-

tre et graveur allemand, né à Utreclit

en 1630, mort à Nuremlierg en 1708. —
Paysage. ,

1788. — MoNTESQLTiOU. — Vaste i-niupagne,

avec figures : 402 fr.

1789. — Parezeau. — Vaste lampagne, av(x

figures : 331 fr.

1839.— BiONDi.— Pagsai/e: ellel d'hiver, avec

figures : 117 fr.

Dessins :

1847. — Verstolk de Soelen. — T'agsage

acec grange. Dessin à la pierre noire : 212 fr.

BÉNAGLIA, Joseph, |ieinlre el

graveur ilalien du XIX" siècle.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Atalante

et Hippoméne au bord de la mer. Estampe

d'aïu-ès \r Guide : 3 fr. 9:1.

BÉNARD, Jean-Baptiste, peintre

français du milieu du X\'1IU' siècle. —
Paysage ; Bambochades.

1764. — Lalive de Jully. — Une fête de

rilhige, avec animaux : 200 fr.

1773. — .Jacqmin. — Intérieur d'une 'itisi/if.

— Des i/ens é, table, daus une rlunnhre (25-37).

Deux pendants : 190 fr.

1776. — Blondel de Gauny. — Plusieurs

tfroupes de figures, dans une cuisine et dans

une salle qui se voit dans le fond (33-42) : 260 fr.

1778. — Gros. — Sujets gais et plaisants.

Deux tableaux faisant pendant (16-19) : 851 fr.



- If<:5 - l'.r.N

1780. — I.ElîOY. — Iiilrriiiir tit' ciiiViiic (M>-

4:>) : 201 fr.

178Î. — I'aii.let. — f/<"«»'i IV rhez le fermier

Mirhaud. — Intérieur île ruiHiw. Deux poii-

(lanls : 400 fr.

1785. — GODEFKOY. — IMle île iIiwm' ; avec

figures et animaux (J.)-30) : 130 fr.

1787. — CllADOT. — Un rejKis île niatelnls. —
Cne iiiiinlirinile île /)Oi.--.--()iif (0 p. 01.-7 p. 7 1.).

Eiisenible : 302 fr.

1787. — Vente X..., i>ak Leuhvs. — Intérieur

lie ihamhre de paysan (57-90) : 293 Jr.

1789. — Vente X..., par Paii.let, 17 Maks.

— Un repas de matelots. — Une marrhande

de poissons (G p. G 1.-7 p. 7 1.). Ensemble ;

192 fr.

1861.— Vente X...— Fête de village : 205 (r.

1865. — ToNDi-. — fête iliampêtre : 600 fr.

1880. — Blanchard. — La montée des Ter-

russes : 35 fr.

1885.— Ukoet. — Deu.c intérieurs rillof/i'ois :

l,i80 fr.

1892. — 1" Vente Haro. — La nourrire qui

remue l'enfant (38-38) : 290 Ir.

1897. — 2">c Vente Haro.— Le même tahleau :

275 fr.

La plage à Scheirenimjen : 190 fr.

1899. — Vente X..., 31 Mai.— La pla</e et la

tour à Sehetceningue (31-26) : 155 fr.

1899. — Vente Ch... — Un repas de mate-

lots. — Une marchande de poissons (20-22) :

30,' (r.

Dessins :

1773. — Lemperei'u. — Différentes romposi-

tiuns, dont une représente : A7iV et un .\n;ie.

Dessins à la plume : 3 fr.

1776. — Neymann.— Deuj; jMy.^afjes, en tra-

vere ; mêlés de ruines et ornés de ligures et

craiiiiiiriiix (.'.J-^IVi : i' fr,

BENASCHI, Giambatista, ]<ei\\-

lio el jii-aveur iliilicu, né à Turin en Kl.fli.

mort à llonie en UVM.

1768. — Mariette. — L'assomption de la

Vierije. Dessin à la plume et lavé, cintré du

liuul : 2i fr.

IS55. — Van den Zanue. — Une Sainte h'ii-

mille. Estampe d'après Jean Dominique Orini.

I.a seule pièce gravée par ce maître : 9 Ir.

1805. — Camberlyn. — Im même estampe.

Epreuve dont le coin droit supérieur est res-

tauré : 5 Ir. .VI.

BENASSIT, iR'intic (nim.ais tnii-

U'inporain. — Scènes mililaires.

189». — Vente X..., 21 Fiivimat. — Varalier

Louis XV. .\(piar.lle : 28 Ir.

1891. — Vente X..., 7 Mau.s. — lui reron-

nai.<sance. Aiiuarelle : 02 (r.

ICn vedette. Aquarelle : 75 fr.

189».— Vente R. V..., 22 Juin.— ICpisode de

la i/uerre de 1870. Atpiarelle : 42 fr.

Dragons dans la neiije. Aquarelle iil-33) :

205 fr.

U- prisonnier (33-24) : 135 fr.

1895.— Francis Maonard. — L'orage. Ai|na-

rclle : 50 fr.

1899. — Vente X..., 6 Septe.mukk, Mar-

seille. — Ciiirii.-'.-'ier.< : 1 iO (r.

BENAZECH, Charles, ptintie et

grravi'ur aiii,'lai-;, ni' en 1710, mort à Rome

en 18U3. — l'aysa}j;e; (Jeni'e.

187». — Didot. — Les petits voleurs de ceri-

ses : 235 fr. »

Dessins :

1898. — Vente X..., 17 Mai. — Le retour du

luhoureur. Gouache et pastel : 900 fr.

1900. — Vente X..., 19 Mars. — Les adieu.c

de Louis XVI. Dessin : 265 (r.

Estampes :

1834.— Comtesse d"Einsiedel.— Les roi-hes;

paysage héroïque. Estampe : 1 fr.

La nappe d'eau. Epreuve coupée jusqu'au

bord de la planche : 1 fr. 50.

La ferme ruinée. Estampe ; 2 fr.

La mer calme, d'après Vernct : 2 fr. 50.

Le retour de la pêche, d'après Vernet : 5 fr.

1881. — MicilELOT. — Le couronnement de

la rosière. — Le pri.c d'agriculture. Deux pen-

dants. Epreuves en couleur : 70 fr.

1887. — Albin. — Les mêmes estampes :

75 fr.

1890. — Destailleih. — Les mêmes estam-

pes : 88 fr.

189». — Vente X..., 6 Mars. — Le couron-

netnenl de la rosière. — Le pri.v d'agricul-

ture. Deux pendants. Epreuves en couleur :

73 fr.

189». — Vente du Comte L..., 19 Novembre.
— Le couronnement de la rosière. — Le pri.c

de l'agriculture. Doux pièces. Epreuves eu cou-

leur : 85 fr.

1895.— Vente X..., IO.Ianviku.— Deu.v pièces

en couleur faisant pendant. Estampes : 82 fr.

1895. — Vente X..., 7 Décembre. — Le ««u-

ronnement de la rosière. Epreuve en couleur :

46 fr.

1899. — Vente X..., 28 Février. — U- cu-
ronnement de la rosière. — Ll^ jiri.r de l'agri-

culture. Deux penilants en couleur. Estampes :

155 fr.

1899. — Vente X..., 8 Jlillkt. — Scènes

villageoises. — Sacrifice à l'.\moUr. Deux
estampes : 105 Ir.
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1000. — Vente X..., 24 Mars. — Le couron-

iiemcnt rlc la Tôlière. — Le prix de Vagri-

cuhnre. Deux priidants en couleur : 137 ff.

B E N C E , Jacques-Martin-Syl-

vestre, iieintre et i;raveur français, né

à Versailles en 1770. — Histoire; Archi-

tecture.

1814. — Bruux-Neergaard. — Vue d'un

rhàteav: arcliiiccture p;otliique; près d'un lac.

Dessin à la plume et colorié (25-36) : SI tr.

BENCKLER-GOBSEN.
1SG4. — Comte AndréosSY. — Vne scèiie du

Déluge. Dessin à la plume, rehaussé de blanc,

sur papier bleu : 1.5 h\

BENCOVICH, Frédéric, peintre

et graveur allemand, né en Dalmatie vers

1680, mort en 1743.

1775. — Mariette. — Vénus présentant une

/léclie à l'Aïuoiir. Grisaille sur papier : 14 Jr.

BENDL, Ignace, peintre et graveur

allemand du milieu du XV1I1<' siècle, flo-

rissait à Vienne.

jS34. — Comtesse d'Eixsiedel. — Itcpos

pendant la fuite en Egypte. Estampe : 2 fr.

BENDORP, Charles-Frédéric,

peintre et graveur llamand, né à Gand

en 1736, mort à Dordreeht en 1814. —
Paysage; Marine.

18.57. — Vente X..., 30 Novembre. — Mari-

nes. Dessin à l'encre : 2 fr.

BENEDETTO (di). Bernardine,
dit II Pinturicchio, peintre et graveur

italien de la ])reniiére moitié du XVll"

siècle. — Paysage; Genre.

1785, — NouRUV .
— .Sujet iiigthologicjue

(30 de diamètre) : 113 fr.

1787. — Collet. — Paysage ; figures, ani-

maux (42-03) : 90 fr.

Dessins et estampes :

1741. — Crozat. — Trois sujets, dont Ven-

trée de \(>é dans l'an-he. Dessin à la plume :

133 fr.

1707. — UE Jullienne. — Trente-trois pièces

direrse.''. Estampes : 13 fr.

BENEDETTO-CASTIGLIONE

.

Voir CASTIGLIONE.

BÉNÉFIALE (Le Chevalier),

Marco, peintre et graveur italien, né à

Rome en 1684, mort en 1764. — Histoire.

1775. — Mariette. — Saint François éva-

noni au son d'un violon. Dessin à l'encre de

chine : 14 fr.

La pagellalion de Xotre-Seigneur. Dessin à

la sanguine : 22 fr.

BENJAMIN, E., graveur anglais

du XIX« siècle.

1855. — Van dex Zaxde. — Le grand che-

min de lapostcrité. Estampe :2 fr. 75,

BENLIURE.
1894. — J. Edward, Berlin. — Uogal passe-

temps : 3,510 fr.

Le rêve : 1,820 f]-.

1896. — IIawkins, Londres, — Visite du
Cardinal au couvent : 6,5.50 fr.

1898. — W. Stewart, New-York. — Maison

à .Xapics (57-57) : 4.000 fr.

BEN-LUTTI.

1858. — Kaïemax. — Trois sujets .-^ur une

feuille. Dcsshi : 6 fr. 50,

BENNER, Emmanuel, peintre

fiaiiiais, ni' à Mulliouse en 1836. —
Genre.

Mars Les haigneu-1895. — Vente X..

?('.-• (115-145) : 200 fr.

Aquarelles :

1895. — Bramtot. — Paysage. A([uarclli;

(36-25) : 40 fr.

BENNER, Jean, peintre français

conleinporain, né à Mulhouse. — His-

toire; Genre; Fleurs.

Kaimx. — Fleurs : 92 fr.

Bramtot. — Fleurs, roses (27-35) :

1890,

1895,

220 fr.

Aquarelles et dessins :

1894. — V'c DE Taxguy. — Le clo'-lietim.

Aquarelle : 32 fr.

1894. — Vente X..., 23 Novemure. — .\/.-y(-

cieune. Dessin : 17 Ir.

BENOIST, Antoine, graveur fran-

çais, né à Soissons en 1721, mort à Lon-

dres en 1770.

Estampes :

18(il. — L.v.iAïUETTE. — Bataille et prise

d'Ocicdoïc, en I7-!7. Estampe : 2 fr.
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18G,">. — Camderi.yn. — Portrait il'vn prince

lit' la familh' roi/ale d'An'ileterre. Epreuve

avant loules lettres : 7 fr. 50.

1872. — Gkdei.meveh, Viknni;. — \liolag

PoiiKsin : 8,200 fr.

1873. — Vente II. L..., 13 Mars. — liaiihaî-l

1877.— KiRMiN DiDOT.— /.oi/(.< .Y\'. Estaiiipo :
j
apcrrcvant pour la jirctiiiirc fnig la Furna-

3 (r. M. I riiia : 9iH) Iv.

lS7fi. — JacoU!<()N. — Siiliilr Clahi' rcrerniit

BENOIST, G.-Ph., (lessillilloill- et * W rorp.-> ,U- M,iut Franroi.- <i:\.'sl.<i' {i:,8-im :

fii'iivciir fr;iii(iiis. m- ii Coulantes cii 172."». 6,.">(>0 fr.

tiimt il l'aiis vers 1800.

Eslainpos :

I8:i7. — Vente X..., par Vioxières, 23 No-
VEMURE. — Portrait il'llipjiohjtc île Ixitiiilc

Clairon, célèbre coiiiédicnne. Eslaiiipe : 12 fr.

I8(î."i. — Camderi.yn.— Jacquef-Anflrii-Jowpli

Ai-i'il, pci)itie. Epreuve avec grandes marges :

11 fr.

li>"7.— l'iRMiN DlDOT. — .\pi<^ Clairon, àeiricc.

Estampe : 7 fr.

Miirif-Antoinette. Epreuve de 1" état : 30 fr.

Petit Antoine, célèbre médecin. Epreuve de

1" élat : 21 fr.

1889. — Vente L. D..., li Mars.— Carlin

Hertina^^i , comédien, d'après Delorrne. Es-

tampe iu-8» : 7 Ir.

.A/Mo Chiivm, en buste. Estampe : r, fi-,

BENOSSI. Etienne, gravoiii- fiaii-

r;\\<. nv à l'aris en 17S8.

Estampes :

ISSO. — Wasset. — // n'ei-t pins temj)!<. Es-

tampe : 90 fr.

Saint Franeois' il'AiiKise, trinifiiorté à Sainle-

^farie-iles-Ani/es, liênit la ville il'Aii.^i.te (18

118) : 18,500 fr.

i'n prophète île la triint de Jnila tué jiar un
lion (10r.-207) : 2,(0) fr.

Pèlerins au rejios. ilans la rniiipaijne île

Rome (08-51) : 3,100 fr.

1889. — Dheveis. — Rapliaèl et la Forna-

rina : 780 fr.

1891.— LÉosiDE I.Eni.ASC. — Famille île lier-

fier.-< ilann la eam/tarjne romaine : 225 fr.

1895. — Vente X..., 25 Mai. — Saint Fran
rois (l'Assise, transporté à Sainte-Marie-iles-

Anijes : 2050 fr.

189(). — Dreykus de Goxzalès. — liaphaêl

apercevant la Fornartna jmurla jiremière fois

(116-87) : 500 fr.

La Malmaison (13-15) : 300 fr.

Les tirailleurs de la Seine au comliat de la

Malmaison (105-200) : 7,.500 fr.

Dessins et aquarelles :

18.59. — Rattier. — La trans/h/uration

,

d'après Raphaël. Dessin à Tcstompe : 2"! fr.

ISfil. — Vente X..., 29 Mai. — Portrait du

On y va deux. Estampe en bistre et couleur:
|

Poussin. Dessin à la saufruine : li fr.

105 fr.

1881. — MuhluaC'HER. — // n'est plus temps.
— On 1/ i-rt deu.v. Deux estampes, d'après Si-

monneau, se faisant pendant. Epreuve avec tou-

tes marges : 980 fr.

1!<89.— Decloix. — Les deu.K mêmes estam-

pes : 150 fr.

1890. — Destailleur. — Les mêmes estam-
jies. Epreuves avec la première adresse : 200 fr.

1891. — Bavard. — Les mêmes estampes :

225 fr.

Les mêmes eslaifipes. Epreuves avec la ilcu-

xième adresse : 36 fr.

1898. — Vente X..., 12 Décemuri:. — o„ //

iv( deu.v. — // n'est ]ilus temjis. Deux peudaiils.

Estampes il'après Simonneau : 295 fr.

Lm course d'.Malante. Dessin à la sépia : 7 fr.

Etude de jeune homme priant. Dessin à la

sansruine : 3 fr.

Etude de femme drapée et d'enfant. Des.sin

aux crayons rouge et noir : 5 fr.

1880. — Mahéravlt.— Vue fontaine à Pom-
pe!. .\ipiarelle : fr.

Le Christ appelant à lui les enfants. Dessin

à la mine de plomb : 4 fr.

1882. — Gi(iOi-.\-. — Fifiure de jeune homme,
les bras ouverts, dans l'attitude de la prière.

Dessin à la sanguine : 12 fr.

1895. — BiiiA. — La sainte hostie. Dessin au

crayon (25-1 il : 25 fr.

BENOUVILLE, Jean-Achille,
poiiilie liaiii ais, in' ;i l'aiis cii \x\'.'k iikiiI

BENOUVILLE, François-Léon, cm IS".II.— l'aysage hisloriciuo; Geiii-o.

pcintic fiamai-. ni' ;i l';iii< eu \X2\.

iimrt (Ml l!S.i".l. — (ifiiic: l'uiliail; Alli'

fîorios.

I8.'>9. — Rattier. — La fontaine de la mjm-
phe F..,érie : 190 fi-.

1S72. — Tereire. — Raphaël et la Fornarimi
(ll;i-8i) : 1,180 fr.

ISSI. — Kl.ANrilARn. — Pnijsaiie antlijue :

2'KI fr.

1892. — Haro. — Lu rampaiine de Rome (60-

III): 310 fr.

Dissins et eslampes :

1883. — Marmontkl. — Une mariée d'.irpin.

Dessin au crayon (28-18 S) : W fr.
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1873. — GiGOrx. — Bords do Vètanri. — ics

lareuses: deux paysages. Estampes : 1 fr. .'lO.

BENSA (de), Alex., peintre fran-

çais.

1889. — V.A.N Gogh, hx Haye. — Un Inws-
poi-l militaire en Aulrirlu- : 490 fr.

1891. — Le Deboer, Rotterd.\m.— C/u-cau-c

noriiiaïKU (25-40) : 2."iO h.

BENSO, Jules, peintre et graveur

italien, né à Gènes en 1001, mort en 1068.

— Histoire.

1838. — Vente R. D..., Londres. — .SV(//i(

Christophe -portant le petit Sauveur sur fe^

épa„les :
'?

BENT, Jean (Van der), peintre

hollandais, né à Anislerdain en 1630,

mort en 1G90. — Paysage; Animaux.

170(5. — Vente X..., 31 Mars, .\msterdam. —
Paij^age et animaux : 27 fr.

1708.— Vente X..., 28 Mars, Amsterdam.—
Pe)-sonna;/es dans un paysarje : 14 fr.

1813. — Verbelen, Bruxelles. — Pai/sar/e,

ruines : 28 fr.

1817. — Cardinal Fesch. — Des fantassins

attaijueut des caraliers à rimj)roi-iste (103-

153) : 577 fr. 50.

1852. — Maréchal Soult. — Passage du que
(8.-,-43) : l'iO fr.

18."i7. — Thibeaudau.— Maréi'haJ ferrant un
un mulet: plus loin, uu troupeau tle vai-lies :

30.-) fr.

I8:i9. — Leroux. — Pepos d'animaux : 07 fr.

18i;.j. — Chapuis, I3RUXELLES. — Paysage
arec bergers, bergères et animaux (46-41) :3S fr.

Paysage avec figures et animaux (37-47) : 40 fr.

1893. — Vente Ch. R..., de Lyon. — Paysage
et animaux : 700 fr.

BENVENUTI, Jean-Baptiste,
dit Ortolano, iieintre italien du XVI'
siérle.

1881. — DE Beurnonville. — Déposition lie

croix (.)3-40) : 720 fr.

BENVENUTO, de Sienne, pein-

ti'e italien.

I87i. — Barkeh. Londres.— Maitonc ri h'u-

fint sur un trône : 10,625 (r.

BÉRAIN, Jean, peintre, dessina-

teur et graveur français, né à Paris vers

1636, mort en 1711. — Genre; Modèles

de costumes ; Trumeaux ; Mausolées
;

Emblèmes.

1844. — Vente X..., par Schroth. — Liaire

et Pétrarque : 290 fr.

1851. — Thévenin. — Jcuuc femme à sa toi-

lette : 1,850 fr.

1858. — Richard. — Le retour des champs :

600 fr. •

1898. — Vente X..., Mai. — L'Abondance et

la Royauté ensemble : 80 fr.

1898.— Vente X...— Panneau décointif ['tS-

38) : 1.50 fr.

Dessins et aquarelles ;

1849. — Defer. — Un panneau d'ornement
pour marqueterie. Dessin à la plume, lavé

d'iniligo : 50 fr.

1883.— de la Béhaudière.— Costumes pour
ca)-roiisel ; figures et chevaux caparaçonnés.

Aquarelles (29-23) : 185 fr.

1887.— Roger Poutalis. — Modèle d'encrier

de style Louis XIV. Dessin à la plume et lavis:

215 fr.

1890. — Destailleur.— Tapisserie au chiffre

de Louis XIV. Dessin à la plume, rehaussé

d'encre de chine (29-42) : 300 fr.

Panneau en hauteur aux armes et cliiffre

de Louis XIV. Dessin à la plume, lavé d'encre

de chine : 200 fr.

Angle de plafond dans un cartouclie. Dessin

à la plume, avec i-ehauts d'aquarelle (25-27) :

95 fr.

Angle de plafond sous un dais sujjporté par

des cariatides. Dessin à la plume, avec rehauts

d'aquarelles (27-21) : 95 fr.

1898. — Vente X..., 7 Février. — Vénus et

l'Amour. Dessin : 51 fr.

Costumes de ballet de l'époque Louis XIV.
Aquarelle : 505 fr.

1898. — Bhyas. — Projet pour un c(trrosse

de gala. Dessin à la plume (19-16) : 230 fr.

1898. — Marquis de Chenevières. — Xeuf
dessins, à l'encre de chine, pour costumes

d'opéra : 650 fr.

1900. — Vente X..., 19 Mars. — Costumes
d'opéra. Deux dessins à la sanguine : 255 fr.

Estampes •

1774. — Quentin de Louengère. — L'icurre

de Bérain, en cent soixante-dix-neuf pièces, se

décomposant ainsi :

1-12. Ornements île peinture et de .^i-ulpture

qui sont dans la galerie d'ApoHon du Lourr<'

et dans le grand appartement du Roy aux
Tuileries. Suite de douze pièces numérotées.

13-18. Plafonds. Suite de six pièces.

19-23. Trumeaux. Suite de riu(| pièces.
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21-28. Trumeau.'- //roteeques. Suite iln i-iiici

|)lrces, portant la lettre C au milieu du lias.

29-32. Trumcau.r représentant les mois rie

l'année. Suite de quatre pièces, portant la lettre

E au milieu du lias.

3;î-37. Trinticnu.o. Suite de ciiui |iièies de

dill'érentes dimensions portant la lettre F.

38-42. Dètnih de trumcau.r. Cinq pièces.

13. Titre il'une suite.

U-i."i. Oruements ; deux pièces anonymes.

i6-.S9. Direrne.i pièces de serrurerie iuren-

tccs pur nri.«uilh', etc.

CiO-RI. Diverses pièces pour les nrijucliu.<icrs,

etc. Suite de vingt-deux pièces.

82-84. Dessin d'une pondole ]iour l'usage du

roi. Trois pièces do dilTcrentcs dimensions, sans

noms de gravcure.

8.5. Sujet de comédie où un liomme nièiic

deux chiens en laisse.

86. Boutique de r/aianteries.

87. Mauiiolèe pour la cérémonie funclire de

Marie-Anne-Christine de Bavière.

88. Représentation de J'un des c6tés de la

ilécoration funèlire faite dans la nef de l'église

Saint-Gcrvais pour le service de Messire Louis

lîoucherat. Pièce anonyme gravée d'après un

dessin de .1. Bérain.

80. Kmhlèmes pour une cérémonie funèlire,

rangés liuit par liuit sur six colonnes verticales.

flO-9I. Mausolées. Deux pièces anonymes;
l'une est en hauteur, l'autre est en largeur.

92-93. Plan r/énéral du château du Louvre et

du jialals des Tuileries proposé par Claude

Perrault. Deux plandies se réunissant.

01-179. — Ornements, dessins de cheminées,

meuliles, etc. Quatre-vingt cinq estampes.

Les cent soixanle-dix-neiit pièces : 18 fr.

t7t)6. — d'.\roenville. — Recueil de cent

cinquante-sept morceaux (l'ornements et nuiu-

snlées. Estampes : 10 fr. 30.

1821. — Hi;rt.\iit. — Série d'ornements in-

ventés par Uérain. Grand in-folio : 6 fr. 8."i.

18-13. — VfNTE M. -A. G..., 1 M.vi. — L'icuvre

lie Uérain, cil cent trente-huit pièces. Un volume
in-folio. Estampes : 1,000 fr.

ISii.".. — Vr.NTK X..., 2 >L\RS. — L'œuvre de
lléruin, eu iiiil trente-six pièces : 7.50 fr.

1S77. — Behaiiue. — Pompes funèhres. Deux
grandes pièces in-folio. Estampes : 11 fr.

1801. — Vente X...: 27 Fkvuieh. — 0/-,ie-

nients, dessins de cheminées, mculiles, cmidé-
Ifdires. etc. yualre-viiigt-cini[ pièces in-folio,

en feuilles. Estampes : 107 fr.

ISO.'i. — Vente X..., 2.-. Ei:vun;n. — (,,ll„ii,m

t/ui fut donnée à Monseiiineur le Prince , dans
le milieu du lahi/rinthe de Chantilly, le 29 août

lliS8. Estampe : 32 fr.

I89.-|. — G.M.icilON. — Diver.<es pièces très

utiles pour les ai-i/uclnisières noueelletiienl

inventées. Estampes : 21.'i fr.

C)rnemenls peints ilans les aiii>a)'lemenls

des Tuileries. Suite de dix-neuf pièces. Estam-

pes : 121 fr.

1890. — Destaii.I.EIII. — Portraits de Louis

XIV cl de Mil- de Lavallière. Estampe (35-

20) : .'lOO fr.

BÉRANGER, Charles, iiciiilic

fi'anrais de la |iri'iiiicic iimilir du .\IX"

si('cle, ne ;i Sovres. — (îeiii-e liisl()ri(|iif ;

Niiliiio iiiorlc.

La t PétravipiIS'i'i. — Scilli(JTII.

290 fr.

1851. — TllÉVENlN. — Jeune femme à sa toi-

lette : 1,8.50 fr.

IsriO. — Vente T..., 9 Eévhieu. Hiuxei.i.es.

— Un marché : 2,100 fr.

18."i7. — RlCll.UlD. — Le retour des chaniiis :

600 fr.

. X((ture morte : :>(lO fr.

ISOri. — Comte de Pouutai.ès. — Jeune fdie

à Ui source (31-23) : 60 fr.

1867. — Gaii.i.ahd. — Un laliourcur et sa

charrue i37-.'i9) : 960 fr.

1869. — Dei-ESSKUT. — La marchande de

léfjumes Cû-i») : 1,700 fr.

Gihier (19-1.5) : 1,200 fr.

1870. — Yakonstchikoi-i'. — tiiliic) mort

(27-21) : .500 fr.

1877. — SedELMEVEU. — Lu mai-ihande de

lé'iumcs : l.JOO fr.

1809. — MÈNE. — Pertiri.v et caUles pendues

contre un mur (11-12) : 310 fr.

Canaril pendu par la patte et perdri.c posée

sur une table, près d'une serviette de cuisine

(10-15) : .590 fr.

.Jeune fdle en liusle. Panneau ovale (12-10) :

380 fr.

Aquarelles :

IS.-jg. _ Vente X..., 7 Déi-emiire. — .^lère

tenant .so/i enfant sur .<es f/enou.v. ,\qu.u'elle :

7 fr. 50.

BÉRANGER, Jean-Baptiste-

Emile-Antoine, |M'iiilii' l'iamai-. m- à

Sèvi-i's cil jsl.'i, inoi'l Cil Issu. - (ifiiic.

1S51. — TiliivENlN. — (:ri.<cltc du siècle de

Louis XV : 1,0.50 fr.

Jeune fdle saiiinétant à faire la tiùlcllcd'un

jeune enfant : 380 fr.

18.57. — HlciiAHi). — Le graveur : 800 fr.

Les famçailles : 1,2(H) fr.

1872. — James Crui.iNii. Lunurks. — ht

jeune mère : 2,625 fr.

1877. — Vente C. T.... 12 Décemiiue. — Im
tndcltc : 680 fr.



BER 188 -

1881. — J. Blancke, Am.sïerdam. — Soins
mfiternels (36-28) : 1,092 fr.

1892. — GuNZBOL-BG. — La lettre (2(3-21) :

233 fr.

)S99. — J. MÈ.XE.

330 fr.

Jeune fille en huste :

BERARDI, Fabia, graveur et de.s-

siiKiti'ur alleiiuind. né à Sienne en 1728.

— Histoire; Paysage.

Estampes :

1820. — Comte Potocki. — Traits de l'His-

toire sainte et de l'Histoire profane. Dix-sept

estampes : 4 fr.

Scènes falmleuses. — Pastorales, etc. Trente-

une estampes : 10 fr.

Sujets d'histoire. — Allégories. — Scènes
familières. Trente-deux estampes : 6 fr.

1833. — Comtesse d'Eixsiedel. — Quatre
fcuillos : Le i-illar/eois content, etc. Estampes :

3.-. fr.

BÉRAUD, Jean, peintre français,

né à .Saint-Pétersl)ourgen 1849.— Genre.

1879. — Thiriox. — Une Parisienne : 425 fr.

1880. — Hekeau. — Une Parisienne : 44j fr.

1880. — Blanchard. — Parisienne : 1,110 fr.

1887. — Vente de l'Association des Ar-
tistes. — Le café Cardinal : 1,800 fr.

1NS4. — Vente M..., 10 Avril. — Flirt :

9i0 fr.

Au hal : 80j fr.

ISSi. — Ulysse Bitin. — En Carême :

1,300 fr.

1887. — BoNVix. — A la hrasserie : 1,820 fr.

18SS. — Leroux. — La pée/ieuse parisieniie :

510 fr.

Parisienne : 300 fr.

1888.— DE Tiremois.— VoiVrt .' Voila .'
: 705 fr.

1890. — Rai'in. — Arletjuine : 920 fr.

1890. — May. — L'ahsinthe (66-46) : 3,550 fr.

1891. — Bouss.YTON. — Tortoni : 4,200 fr.

Le Vaiidecille : 2,000 fr.

1894.— Ingres. — Chanteuse de café-ronrert

(55-52) : 3iO fr.

1894. — Baron de Mexasce. — Pour les

paurres (39-21) : 1,200 fr.

1895. — Vente X..., 5 Décembre. — Les
marrons (53-41) : 2,000 fr.

1896. — Gérard. — Scène de l'.Xssomnioir

(iO-32) : 300 fr.

1896.— de Castro. — Sur la terrasse (43-35) :

410 fr.

Dessins et aquai-elles :

1883.- Vente au profit de Mihc M... — Le
lioch. Dessin rehaussé : 600 fr.

1S95. — Vente X..., 20 Février. — La mo-
diste. Dessin : 17 fr.

1895. — Vente au bénéfice de M. L..., pein-

tre. — Parisienne. Aquarelle : 100 fr.

1899. — Hartmaxx. — Le théâtre moderne
(30-38). Aquarelle : 380 fr.

1899. — Desfossés. — Pendant l'entr'arte.

Aquarelle : 820 fr.

1899. — Vente X..., 20 Décembre. — Pari
sienne; effet de neige. Aquarelle : 405 fr.

BERCHEM. Voir BERGHEM.

BERCHÊRE, Narcisse, peintre

français, né à Etampes en 1819, mort à

Paris en 1891.— Paysage; Vues d'Egypte,

d'Espagne et du Levant.

1874. — Vente X.... 27 Avril.— Un marché
en F.r,,jpte -. 910 fr.

Sommet du Sanin, prés d'EiIen (Liban) :

400 fr.

1883. — Sauatieiî. — Kardaheh (Xuliic) :

1,250 fr.

Bredec/iein : 1,.520 fr.

Ruines : 250 fr.

1884. — DuSSOL. — Bords du Nd : 500 fr.

Un marché à Smyrne : 500 fr.

1884. — Vente X..., 10 Avril. — Marché au
Caire : 235 fr.

Cour et mosquée au Ccdre : 255 fr.

1885. — Berchère. — Coup de vent sur le

A^il, pendant l'inondation : 1,900 fr.

1886. — Laurent Richard. — V((c> d'Orient :

560 fr.

1888. — DE Smet de Meyer. — Bonis de

rivière (40-64) : 390 fr.

1893. — Rapin. — Au Faijoum (Egypte) :

190 fr.

1891. — Arosa. — Près ,1e la mosf/uée :

255 fr.

1893. — Camondo. — Un marclié en E;/i/ijte

(36-65) : 6S0 fr.

1894. — Vente X..., 22 Mal — Monuinent

égyptien (30-37) : 370 fr.

1894. — Vente R. V..., 22 Juin. — .S'»;' la

côte du Maroc : 500 fr.

1895. — D' Tripier. — .\u matin : iléjuo-t

(21-27) : 295 fr.

Coucher de lune. — Plaine des Pyramides

(23-38) : 520 fr.

Coup de vent sur le iXil (32-45) : 195 fr.

L'entrée d'Assiout (32-28) : 235 fr.

1897. — Vente X..., 12 Mai. — Campement
arahe (25-35) : 350 fr.

1897. — KuYPER. — La, caravane (38-55) :

020 fr.
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1)<<)9. _ VicNTic \.... 21 Kiivim;». — CVim/"--

mciil nritlic : 1 i.'i fr.

Cour >lr »i,</.--,„ „r,iU' (24-20) : ICO fr.

I89D. — VHNTii X..., 8 Avril. — .V-"v imli-

ijène en lù/i/iite : GIO fr.

llnlU- (le ravaritne (î:>-i3» : 170 fi\

1899.— CoMTi-: Dom.v. — '<;<<•.< </»• SijiU-

(20-31) : 10.') fr.

Lf A'i7 (20-29) : 1 1.') fr.

1899. — Fkanchski. — lùiviroiif il a Caire :

290 fr.

('(linpeinent d'une trihu avahe : 170 fr.

1900. — B. DE FULDE. — Le moulin à lu

isouree (G9-i9) : 370 fr.

1900.— MoiiKAU.— Marelle au ha.-- île la moi'-

quée (.-.S-iO) : 380 fr.

Les quatre heures ilu jour (13-10) : 41.") fr.

\uil ètoilèe ilu Ml (30-73) : 150 fr.

Cn rafé (Gl-iO) : 200 fr.

1900. — Vkntk X..., 21 DÉCUMIIRE. — Cain-

jH'iiient iirahe : 1{K, fr.

.\i[uarclles :

1892. — M""- l'.vLCHEZ. — Une jilai-e au Caire.

Aquarelle (37-29) : 205 fr.

1894. — Vente X..., 7 Mars. — -\u /lelit

Sainl-Méilanl. Aquarelle : 2J fr.

1894. — Vente X..., 8 Ji:iN. — Porteuse

(l'eau. Aquarelle : 07 fr.

1895. — Vente X..., 1" Février. — Cliemin

sims liiiis. — ICnrirons il'KtainjH's. Aquarelles :

32 fr.

Une porte au Caire (39-32). Aquarelle: 180 fr.

1895. — Vente X..., 25 Avril. — Seéne

orientale. Aquarelle : 35 fr.

Vue lie Saint-.Malo ; soleil coudianl. Aqua-

relle (21-28) : 40 fr.

1895. — Vente X..., 31 Mai. — La eurée au

<lé.'<ert. Aquarelle : 50 fr.

1898. — Vente E. T..., 22 Avril. — \'i«' île

Ka:aretli. Aquarelle : 105 fr.

IXffll. — Hartmann. — Une rire orientale.

A.|uanlle : 410 fr.

Une rue au Caire. Aquarelle : 320 fr.

Une nore juice. Aquarelle (42-24) : 250 fr.

Un intérieur île rour au Caire, .\quarelle

(35-20) : 290 fr.

1900. — Vente X..., Il Mars. — Un palan

ijiiiii. Aquarelle : 2!l'l fr.

BERCK (Van).

lie peurs1872. — Pereire. — Vase enlu

(93-75) : 370 fr.

1930. — BiNLl. — Le soir (100-81) : 3,100 fr.

Femme se rowliant (01-51) : 1,5.50 tr.

L)i femme à la ilraperie hleue [iW-W): l,200fr.

L'aurore (Gl-50) : 4,000 fr.

Jùurie arabe (61-50) : 1.000 fr.

L'enfant ù la rliaise (70-33) : 305 Iv.

ÏAi halijnaile (100-80) : 0,000 fr.

L'arriiée (60-45) : 2,i»0 fr.

Lionne (:>()-,38) : 2,000 fr.

l'emine étenilue, rohe rerle (3'.l-55i : 'J5ii fi

.

Une aquarelle (41-.57) : 330 fr.

BERCKEYDEN. V.iii BERKEY
DEN.

BERENGALL
1.SI3. — l'ADRE — I rois racaliers arrêtés à

la porte il'une maison (39-36) : 51 Ir.

18IG. — Vente X..., 10-11 .Ianvier. — Lité-

rienr d'une eour d'aulierije
;
plusieurs voya-

geurs à cheva! (30-48) : 24 fr.

BÉRESFORD (Mi), Cecilia-

Mélanie, pi'iiilr(( coiitt'iiiiiorain, iit'c i-ii

.\iii;lctcirf. — l'ii ysiiffe ; (ieiire; .\i|ua-

rcllc.

Aquarelles :

1899. — Hartmann. — Paijsai/e de lu Valle-

llne. Aquarelle (.5.5-38) : 105 fr.

Piii/sanne de la Valteline. Aquarelle (55-32) :

180 fr.

BERETONE nu BERETTONI,
Nicolas, peiiilru et ^M-avi'iii- ilalini, ne

h Montelfeliro en l(i37. mort en UiS2. —
IVisUnre.

1775. — Mariette. — Jésus-C/irist portant

.9(1 rroie. Dessiu à la pUiiiie, lavé iPaquarelle :

25 fr.

BERETA, Guiseppe, iriaveiir ila-

licil. lié il Moii/.a eu Isil'i.

1 1850. — Kaïeman. — /)('i/.i- hustes de fem

\
mes. Dessins au bistre : 24 fr.

I

BEREY, Nicolas, graveur fiançais

(lu -Wll" .siècle.

1855. — Lerolx de LiNCI. — Carte i/énérale

de lu lianlieue de Paris. Plan eu six feuilles

(1G.5G). Estampes : 30 fr.

1859. — Dr Wellesley. — Carte ijénérale de

la lianlieue de Paris. Plan en six feuilles. Es-

taiii|ies : IGI fr.

BERG, Corneille (Van den), .les

sinaleur el f^raveiir luillaiulais. ne à llar

lein on Ki'J!). inorl en 171!'».

Dessins :

1772. — lliiji IKR. — Le portrait de Fritiif

Hais. Dessin à l'encre de eliiiie (7 p. G I. - 5 p.) :

27 fr.
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177i-,. — Nryman. — Piii/sar/e : un gros ai-bro,

plusieurs bunifs et moutons. Dessin à l'encre de

chine (8 p. -(3 p.* : 30 fr.

Estampes :

1S77. — FiBMix DiDOT. — Portrait de Pierre

de Lai'r, peintre : 4 fr. SO.

Pierre-le-Gratid, d'après G. Ivneller jeune :

6 fr.

BERG, Simon (Van den), peintre

liiillaiulMis (lu coiiiinenieiiieiU du XIX"

siècle, né à Overcliie. — Paysage; Ani-

maux.

IS'oO. — Delamakche. — Pai/sage avec ani-

BERGAMASQUE (LE). Voir

CASTELLO.

BERGE, Peter (Van den), i)eintre

et giaveui- hollandais de la seconde moi-

tié du XVII- siècle.

1813. — DeboiS. — Portrait d'un rahliin juif.

Estampe : 3 fr.

BERGEN, Dirck (Van), peintre

hollandais, né à Harlem en 1(540, mort

en 1(>.S0. — Paysage; Animaux; Scènes

champêtres.

1705. — Vente X..., 13 Mai, Amsterdam. —
Animant : i'i fr.

Animaïuc : 38 fr.

1711.— J. Stevn Schei'en, Harlem. — Patj-

sai/e aver animaux : 40 fr.

1780. — Leroy de Sexneville. — Deux pay-

sages ; figures et animaux (60-70) : 1,091 fr.

1821. — GiROUX. — Vil troupeau, un pâtre et

vue herfjére (52-47) : 1,000 (r.

1822. — Saint-Victor. — Paysage ; ligures et

animaux (45-57) : 530 fr.

1826.— Vente X..., par Laneuville.— Pâtre

et troupeau : 500 fr.

1829. — SOLIRÈNE. — Paysage pastoral ; ligu-

res et animaux : 500 fr.

1833. — Vehbelen, Bruxelles. — Animaux
passant l'eau : 90 fr.

1840. — Amalric. — Paysage avec animaux
et \ui te'niple ombragé : 771 fr.

1841. — Tardieu. — P<(ysages. Deux tableaux

faisant pendant : 901 fr.

1811. — Brûlé. — Siciie pastorale (40-51) :

715 fr.

lSi4. — Vente X... — Deux 2>aysages avec

oniniau.r : 685 fr.

1845. — Me1''kre. — Paysage avec animaux
(41-.52) : 811 fr.

1851. — GiRoux. — Troupeau, lierger et ber-

gère (52-47) : 1,000 fr.

Paysage hoisé, avec vaches et autres ani-

maux : 505 fr.

Berger et hergére gardant leur troupeau

(78-93) : 400 fr.

Paysage ; figures et animaux : 4,001 fr.

Deux paysages ; figures et animaux : 1,000 fr.

1850. — Martin. — Paysage entouré d'épais

taillis, avec animaux : 025 fr.

1857. — Thibeaudau. — Une laitière en train

de traire ses vaches : 500 fr.

1800.— Forstein. — Entrée de village : 05 fr.

1861. — Leroy d'Etioles. — Paysage arec

animau.c : 350 fr.

1862. — VVeyer, Golooxe. — Une hergère. à

cheval, conduisant son troupeau vers la forêt

(47-37) : 394 fr.

1863. — Vente X... — Le repos : 260 fr.

1863. — Meffre. — Paysage avec animaux
(41-52) : 811 fr.

1864.— Vente X...— Pâturage avec hestiaux:

225 fr.

1865. — HoRSiN. — Paysage avec animaux :

180 fr.

1867. — W. DE Truenpels. — Le retour à la

ferme : 600 fr.

1867. — P. DUPRÉ.— Pâturage (38-48) : 665 fr.

1868. — HoRSiN-DÉON. — Paysage avec ani-

maux (76-97) : 1,050 fr.

Paysage avec animaux (58-70) : 1,205 fr.

1868. — Dr BiNECKER. — Pastoralc (03-82) :

1,920 fr.

1SG8.— RoDiNSON, Londres.— Paysage ; figu-

res et animaux (50-38) : 785 fr.

1809.- Delesserï.— Paysage avec animau-c

(.50-64) : 1,480 fr.

1870. — Blokhuyssen. — Bestiaux tlans un

paysage (24-30) : 1,010 fr.

1870. — Saint-PïEMY. — Animaux et p)âtre :

530 fr.

1872.— Roell Hodson, Amsterdam. — Pay-

sage avec hestiaux (58-72) : 4,200 fr.

La halte (59-72) : 3,885 fr.

1875. — Edwin Cliff. — Bergci-s et leurs

troupeaux : 920 fr.

1879. — Neveu. — Bestiaux : 435 fr.

Herminie et le berger : 1,250 fr.

1881. — NieuwenhuyS. — Animau.c dans un

paysage (36-47) : 1,100 fr.

1882. — Vente X..., 27 Janvier. — Paysage

avec animaux (38-48) : 730 fr.

1884.— Comte Potocki. — Animaux au pâtu-

rage (33-40) : 340 fr.

1888. — Otto Pein. — Paysage avec ani-

maux (66-82) : 750 fr.

1890. — RoTHAN. — L'ala-euvoir : 2,000 fr.



— l'.ll — Ri:i{

1891. — VifoMTE i>F. lU'lsSKRKT.— Lc rcloiir

à la ferme : 8(X) fi-.

1892.— Mm.fiiKU Van V()I.i.i:mhivi:.s.— Heure

(le rej,o.< : l.O.V) U:

1900.— CiiATKi.vui). — Le une (39-53) : 55 fr.

Dessins :

1771. — HuQUlER. — Un troupeau auprèx

d'iiiie fontaine, dans un jutysar/e. Dessin colo-

rié : 7J fr.

18i'J. — Unvil.. — La lienjére et l'on troupeau.

Dessin (19,8-29,3) : 82 fr.

18i5. — IIkvil. — L'ahreuvoir. — Itepo»

(l'aninian.c. Deux dessins coloriés (11-10). En-
semble : 100 fr.

I8.'i8. — Vknte X..., 7 DÉCEMUiii:. — lierr/er

arer fon i-liien. Dessin à l'encre de cliinc, sur

veliii : Il fr.

BERGER, Daniel, f,nMvi'ur aile

iiiaiid. Ht' à iii'rliii en \1\\. mort l'ii \^'l'i.

IMainpes :

1820.— Co.MTE PoïOCKi. — Deu.c cent trente-

Iroin piéees iliverses. Estampes : 26 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — L(( souri-

riére. — Seène île Hamiet. Estampes : 3 fr. 70.

1855. — Van den Zandë. — Vieillanl roiffè

(l'une espère de turhan. Estaiiiiie : 1 (r.

18(30. — Vente X..., 19 Mai. — La mari/uUe

lie Saliran. Estampe d'après M""" Lebrun :

16 fr. .^0.

BERGER, Joseph, |)eiiiliv fian-

çais, né il Laiifires en 171IS. nioil en ISTil.

— Portrait; Histoire.

1879. — SiEiKiN. — Ruliefpierre. Estampe
in-8" : 15 fr.

1895. — Vente X... — Marie -Antoinette.

Estampe en bistre : 22 fr.

BERGERAT, Emile.

l.xyi. — .M">- Vvo DK Tancuv. — Slnrine :

soleil rowliant. Aquarelle ; 16 fr.

BERGERET, P.-Denis, peiiitir

français ioiil('iii[i{iiaiii, ne à \'ille|)arisis

(Seiiie-otMarne) eu ISio. — Nature

niorle.

1882. — Vente de i.a Société de i.'Aut et
DE i.'Amitié. — Nature morte (40-32) : 325 fr.

1805. — Vente X..., l"' Févkier. — Panier ! '|
f,._

o.-).

(/( poissons : 115 fr.

1895. — Vente X..., I'évrier. — Xature
morte (57-81) : 125 fr.

1895. — Vente X..., 2 Mar;
armure, lajiis : 129 fr.

Plat iriniitres. Dé.-lilré et réparé : 2.")0 fr.

1895. — Vente X..., 25 Mai. — hial de niar-

i-liand de jioissons : 650 fr.

1895. — Vente X..., 26 Novembre. — Fruits

et erislauu; sur une table : 125 fr.

1896. — Vente J. V..., 25 Décemhre. —
Prunes, pérhes et ehasselas : 265 fi'.

1898. — Vente X.,., 21 Janvier. — Xaiure
morte (.50-70) : 400 fr.

IS'.KJ. — Vente X..., 13 Xovemiihe. — /,<•.•'

rerises : 400 fr.

1900. — Vente X..., 27 Avril. — Prés du

foyer à Vauhenje (.56-62) : 100 fr.

1900. — (JoLONEi. Meki.in. — Pé.-hes (34-46) :

90 fr.

Prunes (35-50) : 80 fr.

Dahlias et rhn/.-'antliémes iliW-70i : 155 fr.

BERGERET, Pierre-Nolasque,
peintre et jfi'aveur (l'aneais. nt- à l'.oi-

(leaii.v en 1780.

1818. — LavallÉe. — Jules If rererant Ila-

pliaél, àijé de 17 ans. Esquisse : 162 fr.

1822. — Chenard. — François [••' risitani

l'atelier du Titien : 100 fr.

1826. — PÉRIGNON. — Honneurs rendus à

Raphaël après .-•« mort (41-73) : Retiré des

enchères.

1836. — Chateac de Rosnv. — Franrois /"

et Henri VUI au Camp du Drap d'or : 1,060 fr.

1838. — Poissard. — Le même tahleau :

825 fr.

1858.— SciiKri.T. — Henri TV mort, rapporté

au Lourre : 77 fr.

Dessins :

1837. — Hossi. — Le jiape Jules H eommande
Il Riijihai'l les peintures du Vatican. Dessin à

la plume, lavé de bistre, reliaussé de blanc :
'.'

Estampes :

1873. — tiuioix. — liencenuto Cellini. —
.\nilrè ilel Sarto. Estampes : 1 fr. .50.

BERGH, Mathieu (Van der),

priiilic ri i;iM\fiir. ni' à ^'pies en l(ll">.

nidit à Alkniaer en Ki'iV.

Dessins :

1865. — CaMUERI.VN. — hi Vieri/e et l'Fn-

fanl. Dessin à la plume et à l'encre de chine :

Estampes :

1865. — C.AMUERI.YN. — Jansénius, ècêtjue

il'Ipres. Epreuve terminée à la plume et au

Mi/uière, lavis par l'auteur, qui l'a signée « V. Bergh,

, f. aqna-forte 16<)2 », au bas de la gauche : 34 fr.
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BERGH, Nicolas (Van der), piiii

Ire et i^raviMir IIiiiiimikI. n»' à Anvers lmi

Eslainpos :

18:,9. — Vente X..., IC-IS Mai.— P. \',(/( (/cr

Liiuli'ii. Estampe : 2 fr.

Mirliel Opiiovius. Estampe ; (î fr.

Moine en prière. Estampe : 1 fr. ."lO.

lS(3."i. — Gamberi.yn. — Miclicl Oji.horiu?,

iraprés P.-P. Riibpns. Epreuve avec marges :

3 fr. 50.

BERGHEM, Claës-Nicolas, pciu-

liT liDllandaLs, no à Harlem en 1^24, mort
en 1(J83. — Paysage; Animaux; Scènes

champêtre.s.

1701. — Vente X..., 20 Avril, .\mstkrd.\m.
— Aiiiniau.:c et oiseaiuv : 240 fr.

170.'i. — Vente X..., 13 M.vr. — P^/y.^d.r/c
;
per-

sonnages et animaux : 310 fr.

1705. — d'Orvielle. — Pei:<on)iaijes et ani-

man.r : 330 fr.

Persoiin.ai/e^ et Kniinait.i-, tlans un paijffiiie :

40 fr.

170(3. — Vente X..., IS M.u.— Une jjartie de

rlia^^e : 270 fr.

1707. — Van Swoi.. — Per^oniinr/es et ani-

Diaii.i; ilann un jtaijscnje : 310 fr.

171)7.— DE Lacourt, Amsterdam.— Persan-

?i(V,7('.-i et animaux : 390 fr.

Deux taljleaux : Pajjsaije.< aver aniniaud; :

30 fr.

1708. — Vente X..., (3 Mars, Amsterdam. —
Animaux (lan.< un paysage : 244 fr.

Pei'^onnai/e^ et animaux rians un pai/sar/e :

200 fr.

170S. — Vente X..., 28 Mar-s, Amsterdam.—
Per^annanes et animaux ilanx un ])ai/siu/e :

170 fr.

1708.— Vente X..., 17 Avril Amsterdam.—
Peraonnarjes et animaux, (jopic : 172 fr.

Pai/i^aye de.< enriron.'j: de Bentheim : 400 fr.

1708. — Vente X..., 15 Mai, Amsterdam. —
Uelierca donnant à lioire à Lahan ; paysage
avec animaux : 400 fr.

1708. — Ve.nte .\..., 12 Skptemuue, Amster-
dam. — P((i/.<a;/e

; personnages et animaux :

101) fr.

Uni' femme Irai/ant une raclie : 190 fr.

1711. — ,1. Van Thye et Opmeer, Amster-
dam. — Un jMirt italien ; personnages et ani

mau.\ ; 520 fr.

Paysage
; personnages et aniuiaux : 320 fr.

1712. — Vente X..., 25 Mai, .Amsterdam. —
Paysarje aree animaux : 90 fr.

1731. — Van Zwieten. — Rutli et Boo." (IW-
131) : 515 fr.

1737. — Comtesse de Verrue. — Direr.'^

ani}ni(u..c traeersant un ruisseau; une femme
lieul un agneau sous le bras : 3,000 fr.

Deux petits tableaux représentant une rliè-

rre et une petite fdle : 72 fr.

Deu.r talileaux de petites diniensious et sans

désignation de sujet : 320 fr.

1740.— Lambert.— Le trou]ieau lioUandnis :

8,950 fr.

174i. — LoRANUÈRE. — Vn paysnije (40-38) :

479 fr. 30.

Un tableau sans désigna lion de suiel (00-52) :

120 fr.

1745. — DE LA Roqi;e. — Pai/sar/e (42-33) :

221 fr.

Paysage orné île figures (52-39) : 240 fr.

Paysage
; difl'érentes figures : 251 fr.

Paysage; figures et animaux (48-42) : 140 fr.

Paysage ; ruines et animaux (72-54) : 210 fr.

Paysage ; figures et animaux (00-45) : 55} fr.

1747. — .\UGRAND DE FONTPERTUIS. — Deux
paysages ; figures et animaux (90-101) : 1,400 fr.

1749. — Marquis de Brunov. — Vue des en-

virons de Sienne : 2,001 fr.

17,50. — Comte de Venue. — Le foin- à bri-

ques. Bois (9 p. - 13 p.) : 390 fr.

L'abreui'oir champêtre. Bois (10 p. - 14 p.) :

9i0 fr.

1750. — Cersaint. — Unlelierie à la porte

d'une cille (55-40) : 652 fr.

1751. — DE Tuiixv. — Paysage ; voyageurs

arrêtés à la porte d'un marèclial-ferrant (28 p.

-

2 pieds) : 1,050 fr.

Pay.?age avee rorhei-s et torrent (40 p. -

50 p.) : 1,200 fr.

Le pendant du précédent, représentant Un
château au bord d'une ririio'e (35 p. - 58 p.) :

1,320 fr.

1760. — Comte de Vence. — Hirer, jiali-

neurs : 940 fr.

Un paysage et des rochers. — L'a/ireucoir

champêtre : 940 fr.

Des jKCtineurs sur une ricière : 390 fr.

1702. — G.viLLARD. — Une femme nue jus-

qu'à la ceinture tient sur ses genou.:c iin enfant

çui (/oeî; elle tend le bras pour empêcher un
chevreau d'approcher (75-97) : 2,400 fr,

1703. — LORMIER. — Pc(ssage du bac (31-43) :

1,704 fr.

1704. — Lalive de Jully. — Les voyageurs

ambulants (34-48) ; 1,700 fr.

Paysage arec animau.i: : 8,252 fr.

1700. — Aved. — Jupiter et la chérre Amal-
thce ; 2,209 fr.

1700, — Syderveldt. — Le passage du bai-

(80-130) : 3,213 fr.

1707. — de .Iullienne. — l)((nse de pay-
sans : 1,000 fr.



l;».'î
— r.Ei;

Vue femme assise sur un mulet, une autre

'/iii file à la quenouille (159-178) : 8,012 fv.

Jiinon lionne à Aryus la ijarilc il'Io (21-33) :

1,11)0 fr.

Ia'S ruines d'un am-ien temple. Sur le dcvaiil,

(liMix femmos deliout, et doux assises sui' des

.-mes; un horiiiiic conduisant des vaolies et

aiili'i's animaux avec deux chiens. — Person-

na;/es et aniniau.r. Cinq lioninies et deux fem-

mes; dos vaches, des moulons; une fontaine

dans le coin à gauche, et plusieurs vaisseaux en

mer. Deux tableaux (70-88) : 5,180 fr.

Lu homme, qui se repose, appuyé sur un
liàton, et une femme, assise, tlonnanl à tétera

son enfant (i8-(30) : 2,520 fr.

Vue tl'un villar/e, avec monlagncs (70-88) :

l,im fr.

1708.— Gaioxat.— Dicers animauj; tracer-

saut tin ruisse<(u ; un homme lient un agneau

sons le bras ; une femme est montée sur une

vache ; un homme porte un fagot : 8,.50O fr.

Une femme traijant une eliècre.— Une femme
ntenant hoire ses rac/ws. Deux tableaux dénom-
més : Le Midi et Le Soir. Bois (40-54) : 4,001 fr.

Un paysage terminé par des montagnes
;

figures et animaux : 8,500 fr.

Jtatli et Noémie; paysage avec ruines : 7,700 fr.

Paijsarje ; ligures et animaux (9G-88) : 8,000 tr.

1770. — Lai.ive de Jully. — Paysage acec

animau.c (134-200) : 8,252 fr.

Les royai/eurs ambulants. — La lialte des

voyayeurs. Deux pendants (24^-30) : 1,700 fr.

1770. — Hkem.skekk. — Le passaye du ijué

(30-01) : 2,910 fr.

1771. — Braamcamp. — Paysaye ; clïcl d'orage

(214-250) : 5,192 fr. 50.

Paysaye aver déhris d'un ancien ]torti(/ue ;

ligures et animaux préis à traverser une ri-

vière : 1,745 fr.

L'enfant proiliyue aver ses maîtresses. —
Sarali renilue à .\hrahatn pur Ahimélerli. Deux
pendants (42-38) : 2,415 fr.

L'annonre au.r heryeis (80-110) : 2.420 fr.

Paysaye: une femme assise sur un mulet

(80-91) : 5,092 fr.

1771.— Vente X..., IS DiicEMnRE.— /'(((/.•.•«;/<'
;

ligures et animaux (140-110) : 327 fr.

1772. — BnoNOXART. — Un c/ioe de racaUrie
au hord d'une ririére (00-84) : 4,010 fr.

1772. — CnoiSEfi.. — Pont de pierre au lias

d'une rliùle d'eau; homme faisant sa prière
auprès d'une mailone (Le Matin) (42-03) :

11,1)00 fr.

Un fonil lie marine ; de hanis rochers, plu-

sieurs ligures el animaux (43-57) : 3,400 fr.

L'après-diner et sou pendant (30-45) : 4,000 Ir.

f II oiseleur sous une ralinne île jmille :

l.ivn II-.

1773. — Li:Mi'EUi:r». — Deux femmes atten-

tives aux s<ms i/ue tiie de sa yuilare un t^s/ui-

ynol (99-90) : 5,100 tr.

1774. — Resoi:arI). — Le dèliarqnement des

vivres («4^-68'/.) : 3,.500 fr.

1774. — Liu Baury.— Satyre nu endormi sur

les yenoux d'une femme : 1,860 fr.

Paysanne à cheval tenant un papier de musi-

que et rhanlant (72-90) : 5,000 fr.

1775. — FoLi-LS. — Paysage ; figures et ani-

maux : C,5.)0 fr.

1775.^ DE (JRAMMO.ST. — Les voyageurs am
Intlants. — La halte ries voyageurs. Deux pen-

dants (24 y, -30) : 2,001 fr.

1770. — Nkymax. — La vendanye : 1 ,8tX) f r.

Paysage avec animaux : 1,079 fr.

177G. — Marquis de BnirxoY. — Vue des en-

virons de Sienne : 2,001 fr.

1776. — Bloxdei, DE Gau.ny. — Vue du Châ-
teau de lientheim et île ses environs ; campa-
gne ornée d'un grand nombre d'arbres, de ligu-

res, de vaches, de moutons et de chèvres (142-

290) : 11,500 tr.

Grande chasse au cc)/ (69-96 54 ) : 9,131 fr.

Vue des environs de Nice et des côtes de
Provence (93'/,-145) : 5,810 fr.

Le fayot ; campagne et personnages (40-54) :

4,055 fr.

Les voyayeurs amhulants. — La halte des

voyageurs. Deux pendants. Bois (24!4-30) :

4,980 fr.

1777.— Ve.nte X..., l'AU Paillet.— Paysage
avec deux bergères ; l'une, i)rés d'une vache ;

l'autre, occupée à traire une chèvre : 1,825 fr.

1777. — Randos de Boisset. — Le troupeau

lioUandais ; paysage, ligures et animaux : 6,401 fr.

Espagnol jouant de la guitare devant deux
femmes (90-90) : 5,010 fr.

Paysaye avec faliriques ; ligures et animaux
passant à gué une rivière (33-48) : 2,000 fr.

Paysaye ; ligures et animaux dans le lointain :

2,000 fr.

Une femme assise sur un cheval, accomjxiynèe

d'un homme sur un midet, et divers animaux :

10,100 fr.

1777. — Comte du Luc. — Deux femmes jias-

sant un gué, accompag)iées d'un petit garçon,

d'un chien et d'un trouiieau (33-i8) : 1,.'>0I tr.

1777. — Prince de Conti. — L'après-diner :

4,500 fr.

Un oiseleur ilans une cabane : l,,5')0 tr.

Un fond de marine; de hauts rochers, figures

et animaux (43-.i7) : 3,001 fr.

Port de mer avec personnayes, bai'ques et

animaux : 5,999 fr.

Paysage avec personnayes, monuments, ro-

chers et animaux : 1,471 tr.

Pay.-taye avec clia.<i>eurs et animaux : I,'i00 fr.

Un cavalier et des pécheurs. — Un chasseur

et lies iMitineurs. Ensemble : 1,160 fr.

Kinde de : Sept têtes de chevaux ; à l'huile,

sur toile : 165 fr.

l'aysage ; sur le devant, deux bergères et une

va.^he (60-69) : 1,825 tr.
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177S. — Servad. — Ruine pittoresque; au

bas, différents personnages arrêtés, suivis de

chiens, revenant de la chasse (81-69) : 3,780 fr.

L'ancien i)ort de Gênes (90-108) : 10,290 fr.

1778.— Gros. — Campagne et divers person-

narjes (27-36) : l,â60 fr.

1778. — LerebourCt. — L'espoir du Qain (24-

33) : 1,350 fr.

1778. — Lebrun. — Paysage ; montagnes,

personnages et animaux : 4,000 fr.

1779. — PauwelS.— L'annonre aux bergers

(80-116) : 3,266 fr.

1779. — M""e DE Langlier. — Un 2'àtre, son

chien, une jeune fille montée sur un mulet,

une rivière et divers animaux (39-48) : 2,200 fr.

1780.— Ghantgbasd.— Le retour des champs ;

figures et animaux (72-88) : 7,631 fr.

1780. — Poulain. — Deux 2Mijsages ornés de

figures (64K-80K) : 3,801 fr.

Paysage avec portique {i&'A-iO'A) : 4,651 fr.

Paysage, éclairé par un soleil couchant, avec

figures et animaux (42-54) : 3,951 fr.

Paysage, avec paysanne à cheval tenant un

papier do musique et chantant (72-90) : 3,301 fr.

1780. — DE Sen.xeville. — Deux paysages ;

figures et animaux (56-67) : 1,100 fr.

1780. — Duc de Chabot. — Paysage, éclairé

par un soleil couchant, avec ligures et animaux

(42-54) : 5,001 fr.

Paysage; site pittoresque (72-.50) : 2,700 fr.

L'ajn-és-diner (36-45) : 5,301 fr.

Paysage ; débris d'un ancien portique et ri-

vière (48 !4 -40 'A) : 4,801 fr.

1781

.

— Thomas de Panue.— Paysage (45-60) :

6,000 fr.

Le fagot ;
paysage avec figures et animaux

(40-54) :'5,855 fr!

1782. — Marquis de Menars. — Paysage,

mêlé de ruines, avec figures et animaux (59-75) :

4,802 fr.

1782. — Sainte-Foy. — Sarah rendue à

Ahrahani. — L'enfant jjrodigice avec ses maî-

tresses (42-38). Ensemble : 4,801 fr.

1783. — Blondel d'Azixcourt. — Deux fem-

mes, dont l'une à cheval, parlant à un paysan

(27-33) : 4,600 fr.

Les voyageurs amhulants. — Halte de voya-

geurs. Deux tableaux se faisant pendant (24 'A-

30) : 4,600 fr.

Vue des environs de Nice et des côtes de

Provence (96 '/, - 145) : 6,090 fr.

1783. — Lebceuf. — Paysage ; rivière, figures

et animaux (134-200) : 18,000 fr.

Deux groujies de figures et d'animaux, dans

un jmysage (63-51) : 6,020 fr.

Une chasse au cerf; figures, chevaux et chiens

de chasse (69-90%) : 3,000 fr.

1783. — Boublier Saint-IIilaire. — Paysage :

figures et animaux (40 !4 -64) : 4,651 fr.

1784. — Comte Merle. — L'ancien port de

Gênes (86-107) : 12,025 fr.

17S4. — Vaudreiil. — Paysage
;
pâtres et

troupeaux (36-45) : 7,200 fr.

1781. — Monthibloud. — Bétail sur le bord

d'une rivière de Hollande (91 K-112 'X) : 5,140 fr.

Le rachat de l'esclave (80 '/j-104 %) : 4,901 fr.

L'âne qui rue (80 ^ - 104 54) : 6,452 fr.

1784. — Dubois. — Le retour des chamjis

(42-54) : 2,002 fr.

1784.^ Landgrave. — Paysage montagneux,

avec paysan conduisant une charrue attelée de

deux bœufs (42-56) : 1,000 fr.

1785. — Godeproy. — Paysage, mêlé de

ruines; figures et animaux (59-75) : 7,000 fr.

1785. — Tronchain. — Vue des environs de

Gênes ; figures et animaux (23-32) : 3,800 fr.

Paysage avec fabriques ; personnages et ani-

maux passant à gué une rivière (33-48) : 2,400 fr.

1787. — Lambert et Duporail. — Paysage ;

figures et animaux (62-77 %) : 8,300 fr.

Repas de moissonneurs ; paysage (62-77 '/s ) :

5,001 fr.

P,iysages. Deux pendants (30-39) : 8,950 fr.

1787. — Beaujon. — Nymp/ies et Faunes
dansant (54-72) : 4,000 fr.

1787. — Cromot. — Ruine pittoresque avec

/igurcs (Retour de chasse) iSl-69) : 4,601 fr.

1787. — Chantgrand. — SaraJi rendue à

Ali}-aham. — L'enfant prodigue avec ses maî-

tresses (42-38). Ensemble : 5,000 fr.

Le retour des cliamjis (24 p. - 29 p. 6 I.) :

7,631 fr.

1788. — Lenglier. — Scène ]iastorale ; un

pâtre et une jeune fille montée sur un mulet

(43-35) : 2,200 fr.

1788. — Dubois. — Deux paysages; figures et

animaux : 3,401 fr.

Le retour des champs : 2,200 fr.

1788. — Lebrun. — Départ pour la r/iasse

au faucon (42-60) : 8,901 fr.

1788. — Montesquiou. — Un. effet de soled

couchant ; figures et divers animaux : 2,901 fr.

Paysage ; site pittoresque (72-50) : 4,000 fr.

1789. — Lollieb. — Le retour des bestiau.r :

1,550 fr.

1789. — Coclers. — Paysage; personnages

et animaux et une blanchisseuse qui étend son

linge : 7,400 fr.

1789. — Baron d'Holbach. — Rencontre de

cavaliers ; dans le lointain, un groupe de com-
battants (57-84) : 4,330 fr.

1793. — ChoiSEUL-PraSLIN. — Vache et ntou-

tons ; une paysanne trait la vache (26-33)4) :

2,500 fr.

L'embarquement des vivres : 17,601 fr. Retiré

des enchères à ce prix.

Le ti-oupec(u liollandais; un pcitrc assis jouant

du p igcolet; paysage et animaux : 9,200 fr.
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Le jn-éM-nt ilr Vliulicti ; un ludion présonli'

lin ai-a de la plus belle espèce à une dame arrA-

tée ilcvant la statue de Vénus et de rAniuui-

('JlV,-XO) : 2,001 fr.

lîS):!. — DosJEUX. — Une femme, montée sur

un ihie ehnrijé île lioU, parle A un homme qui

roiulwH tien.i! varhes (57-02) : 2,400 li-.

Piii/siv/e monUtt/nenx ; ligures el aniiiiaiix

(i'J-3») : 1,950 fr.

17'Jl. — J. DeSTOUCHKS. — Junon thmne à

Arr/us la garde d'Io (24-33) : 700 fr.

1797. — Thumijuli.. — L'arrirée des mule-

tien' : 28,8.i0 fr.

Moulons et rac/ic ; une paysanne hall la

vache : 1,901 fr.

1797. — Watieu. — Junon donne à Ari/Ui' la

fjarde d'Io (24-33) : 500 fr.

1798. — DE Bill.vx. — Paijsaoe acec ruines
;

ligures et animaux (.'>9-75) : 8,480 fr.

Le four à hriques : 3,975 fr.

Un jmysaf/e et des rocliers ; figures et ani-

maux {L'abreuvoir citampètre) : 3,750 fr.

1799. — D' GOOHU.— Satyre nu endormi sur

les i/enoucc d'une femme : 2,400 fr.

1800. — DE BuuYS. — Paysage ; figures et

aniiiiaux (02-77;^) : 7,525 fr.

1801.— Toi.OZAX. — Deu.r femmes attentives

au.c sons que tire de sa nuitare un Espagnol

{99-9014) : 1,551 fr.

Paysage montagneux ; ligures et animaux
(80'/.-102) : 6,575 fr.

Paysage aver déhris il'un awien portique

(40-38) : 5,600 fr.

liétail sur les honls il'une ririére liollun-

daise (91K-112y,) : 4,800 fr.

1801. — TuoNCHiN. — Femme sur un rlier<d

gris à qui un marérlial rattaclie un fer : autres

ligures et animaux (39-51) : 1,080 fr.

1801. — Rouit. — Point de vue d'un paysage

agreste et montagneux ; dans le milieu, un lac

(85-08) : 4,920 fr.

IJelles ruines se liant à un pont sous lequel

lies eaux roulent en raseade ; deux paysans

(49-39) : 3,411 fr.

(.'Iiassi' au rerf; plusieurs chevaux et diii iis

(52-82) ; 2.:m fr.

1802. — CO.MTE.SSE HOI.DEMEX, LONDRES. —
Paysage; une liergére et son troupeau : 7,350 fr.

1802.— HiM.si.iM Ti:n. — Le retour au village :

1,8(K) fr.

Un hiver : 0,520 fr.

1802.— DECr.ARCK ET (.i. HlBUKRT.— L'ahreu-

voir elutmpétre : 2,582 fr.

Paysage aver ties rorhers; tigures et ani-

maux : 2,025 fr.

Paysage; lac, cascade, villageois et bestiaux :

15,800 fr.

1803. — Paiavei.s. — l.'onnonie aux lierg<'ra

(80-110) : 7.000 fr.

1804. — Van deu Levdes. — Vue d'un jtorl

de mer ; personnagesel animaux (54-fiii) : 4,800 fr.

Poys<ige; bœuf rouge et autres animaux : 800 fr.

1804. — DUTAIITBE. — Passage ilu liae :

3,0.".O fr.

1800. — Richard IIulse, Londre.s. — Pay-
sage

; paysans cl troupeau passant une rivière :

9,050 fr.

1800. — Ledrun. — Site d'Italie :1a grotte de

la nymphe JCgérie (30-38) : 900 fr.

1808. — Van der Pott. — Paysage italien

(14-10) : 725 fr.

Les trois troupeaux (43-05) : 0,353 fr.

1808. — Choiseul-Praslin. — L'emlHxrque-

tnent des vivres
;
personnages et bestiaux (72-

98) : 8,135 fr.

1809. — Sadatier. — Nymphes et Faunes
dansant. Bacchante jouant du tamhour de
liasque (54-72) : 2,250 fr.

Paysage avec ruines (99-131) : 5,000 fr.

Attaque tl'un convoi militaire (3S-bi) : 5,0(X) fr.

Paysage ; montagnes et corniches des envi-

rons de Gènes (72-51) : 3,400 fr.

1809. — Bicker. — Le passage du har (81-

130) : 0,385 fr.

1809. — Laxoeac. — L'ancien port de Gênes
(90-108) : 8,050 fr.

1809 —.Grandpré. — Paysage montagneux
(139-173). Retiré des enchères sur la mise à prix

de 30,000 fr.

Paysage (.58-38) : 7,9:)1 fr.

1809. — Bicker. — Paysage d'hiver (38-47) :

0,38 i fr.

1811. — Dri>RK. — fil jiaysage éclairé par
le soleil coucluint : 5,001 fr.

1811. — Serevii.i.e. — Passage du liac ; ligu-

r(!s et animaux : 4,501 fr.

Site pittoresque ; des rochers, des sources,

etc. (108-90) : 2,351 fr.

Vue de mer et les détails d'un port (36-481 :

2,005 fr.

Le Midi : 2,005 fr.

1811. — J. IIuMiu.E. LoNDUKti. — Paysage;
déhris d'un ancien porliipie, rivière : 8,7.50 fr.

1812. — Soi.iRÈNE. — Une vache rousse à tète

hianclie, deux moutons et une jiaysanne :

2,005 fr.

Vue d'une prairie ; troupeau de vaches et de

moutons gardés par un p:\lrc (30-30) : 2,605 fr.

Le retour à la ferme : 2,030 fr.

in pêche aux écrevisses (33-45) : 2,330 fr.

1812. — Glos. — Grande chasse au cerf (69-

9t)</i) : 8,000 fr.

1814. — Hart Daviks. — l'aysage: ligures et

animaux : 3.445 fr.

1816. — DiKHESNE. — Grande chasse au cer[

(69-90 X) : I5,00<) fr.

1810. — (Jardinai, Kksch. — Attaque d'un

convoi militaire (115-155) : 8,910 Ir.
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1S1T. — LArEYRiÈRE. — Vue d'un »ite (le."

environs de Gênes (38-55 %) : 9,510 fr.

Troupeaux et hcri/ers (4-2-51) : 8,305 fr.

Paysage montagneux, par un soleil coucJiant

(40-54) : 3,210 fr.

Le passage dans les montagnes ;
personna-

ges et animaux : 11,399 fr.

1817. — Choiseul. — Le fagot ;
paysage, figu-

res et animaux (40-54) : 12,900 fr.

Paijsage : 1,471 fr.

1817. — I"-'' Vente T.Jii,LEYH.VND. — Le fagot :

12,000 fr.

Deux ports de mer : 3,000 fr.

1S18. — LerouCtE. — Ruines, /rguix's et trou-

peaux (3G-27) : 3,000 fr.

1820. — 21"= Vente T.vlleyr.vnd. — Le fagot :

15,000 fr.

1820. — HiBDERT. — Paysage ; ruines, figures

et animaux (59-75) : 9.407 fr.

1820. — West, Londres. — Paysans à la

jmrle d'une étahle : 11,800 fr.

1821. — ReyndebS. — Bétail sur le bord

d'une rivière en Hollande (91%-112!'Ç) : 1,890 fr.

1821. — FoNSONS.— Figxires et hestiaux tra-

versant un marais (39-54) : 108 fr.

1822. — Bekford. — Le troupeau liollandais :

lO.GOO fr.

1822. — Bbent.\.no. — Paysage ; figures et

animaux (G2-77'/j) : 6,909 fr.

1822. — Saist-Victor. — Une grotte ; masse

de rochers, figures et animaux (54-39) : 3,810 fr.

Paysage avec un étang : 2,000 fr.

Une campagne ; un cavalier et autres person-

nages (27-33) : 7,500 fr.

Animaux conduits par un pâtre (L'ahreu-

voir) (36-30) : 5,450 fr.

1823. — Fonthil-.Vubaye. — L'emharejuement

des vivres : 20,1.50 fr.

1823. — S.VIITH. — Le Soir : 7,500 fr.

1825. — Lapeybière. — Bétail sur le bord

d'une rivière de Hollande (91 %-nVA) : 16,100 fr.

1825. — Vente X..., par Laneuville et Le-

roux. — Point de vue d'une forteresse bâtie sur

un roi-lter ; figures et animaux (42-54) : 2,000 fr.

1825. — Spruit. — Paysage ; figures, vache

couchée (30-48) : 50 fr.

1827. — Vente de l.v Salle, Vienne.— Pay-

sage avec animaux : 630 fr.

1828. — Zachauy. — Paysage ; vue des envi-

rons de Sienne : 7,612 fr.

1829. — Lord Gwydr. — Un oiseleur sous

une rabane en jjaille : 7,817 fr.

1829. — Lord Liverpool. — Rut/i et Noémie

;

paysage avec ruines, figures et animaux : 6,558 fr.

1830. — Christie, Londres.— Paysage mon-
tagneux : 19,875 fr.

1831. — Verdrugge. — Une grotte
;
paysage

avec figures et animaux (54-40) : 1,606 fr.

1831. — Verxon, Londres. — Un cavalier

faisant l'aumône ù un paysan : 2,600 fr.

1832. — John Ewer, Londres. — Paysage ;

personnages et troupeau : 5,350 fr.

1832. — Chevalier Erard.— Scène familière

(62-54) : 2,920 fr.

Grande chasse au cerf {G9%\i) : 15,001 fr.

Un port de mer ; figures et animaux (46-56) :

6,600 fr.

L'aprés-d!ner : 4,500 fr.

1832. — Emmerson, Londres. — Un cavalier

faisctnt l'aumône à un paysan : 3,900 fr.

1833. — Fr.vnkestein. — Danse de jwgsans :

5, 160 fr.

1833. — Verbelin, Bruxelles. — Paysage :

figures et animaux : 200 fr.

1835. — Touveshend. — Ruines près de

Rome : 19,675 fr.

1836. — Bagot. — Paysage
;
personnages et

troupeau : 14,050 fr.

1836.— Duchesse de Beiirx.— L'((ncien jiort

de Gènes (86-107) : 13,200 fr.

Halte à la porte d'une auberge (52-il) : 2,000 fr.

1837. — Vente de la Galerie de l'Elysée.

— L'ancien port de Gênes : 13,200 fr.

1838. — Prince Gherbatofp. — Deux pay-

sages avec personnages et animaux ; une blan-

eliisseuse étend son linge : 3,550 fr.

1838. — Vraxchez. — Troupeau d'animnu.r.

bergère assise (42-54) : 1,210 fr.

Paysage avec animaux (28-34) : 210 fr.

1840. — Brûlé. — Pâturage où se repose un

troupeau (37-43) : 2,400 fr.

1849. — Glarke, Londres. — Ruines romai-

nes . paysans et troupeau : 0,025 fr.

Ruines d'un aqueduc romain : 10,100 fr.

1840. — Schajip. — Un pâtre accompagné de

son chien, un groupe de vacJies et de chèvres

(38-48) : 4,600 fr.

1840. — Dubois. — Retour ,/u marché (49-

55) : 4,700 fr.

1841. — BiRÉ-HÉRis. — Le retour des ]jàtres

(78-97) : 4,000 fr.

1841. — Tardieu kils. — Un pàti'e condui-

sant son troupeau (42-51) : 8,305 fr.

1841. — Comte Perrégaux. — Paysage avec

figures et animaux ; trois hommes et trois

femmes sont arrêtés avec leur troupeau sur le

bord d'une rivière ; une des femmes est occupée

à traire une vache. Bois (31-43) : 12,000 fr.

1842. — Paul Périer. — Un. laboureur sur

ses chevaux ; figures et bestiaux dans un pay-

sage : 7,880 fr.

Bergers et troujieaux traversant un gué (41-

54) : 3,751 fr.

1842.— Thiéi.ens.— Diane se rejiosant après

la chasse (131-162) : 1,625 fr.

Scène chami>être (54-66) : 570 fr.
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1812.— CoMTic I.ifiiTKiKi.t).— Pdi/Mige ; figu-

res et nniiciaiix : 3,U0 fr.

1812. — .\ciiAM.\N. — L'ttirivcf lies miiJi'licfs -.

U,C)0.'i fr.

)S13. — C. l'ÉRiKii. — Le passof/c du i/ik- :

(iumns et animaux (39-54) : 7,.').ïl (r.

lKi3. — Dedois. — Le hihoureur : 8,000 fr.

1813. — Taiidiki'. — Pcii/fans revenant <le.<

iliitnip» : COOj fr.

1811. — Vk.ntk X... — Paijfidijes avee tini-

inan.i;. Doux pcndatils :
08.') fr.

Troupeau en nianlie : 1,00(J (i:

ISl.'i.— Cakdisai, Fesch.— Paiisa'je ile.-t tnon-

tii;iue.< : 9,180 fr.

Paij.iaiie pasloral : 0,500 fr.

l'n iiàtre, enveloppé dans son manteau, parle

à une jeune femme montée sur un âne (4,5-35) :

0,380 fr.

L'hiver; temps sombre, terre couverte île

neige : 5,750 fr.

L'attaque du ronvoi (100-125) : 8,910 fr.

1810. — GuiGUES. — Edifices en ruines en

avant desquels on voit deux vaches (11-65) :

3,150 fr.

1810. — Stevens. — Paysage avec animaux :

1,000 fr.

Le passaije du ;juc : 2,700 fr.

1816. — HÉKis. — Pai/sa;/e avec personnai/es

(13-35) ; 050 fr.

1816.— Wellesi.ey.— L'ancien port de Ocnes
(80-107) : 0,550 fr.

1817. — Vente X..., 28 Janvieu. — Soleil

couchant ; paysage montagneux, pâtre et ani-

maux : 5,000 fr.

1817. — SiMONS, Bruxelles. — Paysa'je
;

ligures et nnitnaux (23-25) : 68 fr.

Le même sujet (26-31) : 55 fr.

1819. — Vandeumaren. — Paysage ; ligures

et animaux (103-90) : 2,050 fr.

1819. — Ve.nte X..., 15 FÉVRIER. — Le pas-

sade du ijué (39-51) : 1,.500 fr.

18.50. — MAR(iiiis DE MoNTfAi.M. — Port de
mer ; ligures et animaux (65-86) : 7,300 fr.

18r>0. — SCIIWELLING. — Passage du <jué (16-

35) : 1,800 fr.

1851.— Tardiei'. — Le même sujet : l,.50O fr.

Pat/sni/e arec iiersonnayes : 9,880 fr.

Le lahoureur (15-55) : 10,000 fr.

L<' retour à la ferme : 4,.500 fr.

Po;/sane (39-52) : 7,600 fr.

1851. — GlHOfX. — Paysage avec troupeau :

l,l)(H) fr.

Paysage avec animaux : 1,(X)1 fr.

1851.— Saciieokm, Bruxelles. — .Si'<f d'Ita-

lie
;
paysage (73-()l) : 4,500 fr.

18.52. — DE MoHNv. — Le Soir : 16,000 fr.

18.52. — TcHEN.NE. — i'nc jHiysaiinc trayant ',

tine chèvre. — Vu /lai/siin jouant île la pûte.

Enscmljle : 1,000 fr.

1853. — Vente X.... 21 Mars. — Paysage

(112-172): 11,800 fr.

1853. — Vax Parys. — lui chèvre Amulthéc
allaitant Jupiter (91-85) : 110 fr.

1853. — George. — Le passage du hac ; ligu-

res et animaux (18-58) : 5,000 fr.

1851. — MEC'KLE.\liiotR(i. — Animaux dans
un pâturage : 19,000 fr.

18.56. — Martin. — Pâturage où re/iosent des

vaches et des moutons : 025 fr.

1856. — Lord Oxronn. — Paysage italien
;

ligures et animaux ; 12,325 fr.

18.57. — Comte Vilain XIV. — L'ancien port

de Gênes : 4,600 fr.

18.57.— l'e Vente de Varanoe.— it'.-'at/iViM;

de la bergère (60-80) : 20,000 fr.

Le laboureur : 9,500 fr.

1857. — 1" Vente Patiuau. — Deux paysa-
ges ; ligures et animaux : 5,000 fr.

1858.— 2'"" Vente de Varange.— Les adieu.

c

de la bergère : 15,500 fr.

Le laboureur : 7,300 fr.

1858. — 2'>'<! Vente Paturau. — La blan-

chisseuse : 5,000 fr.

1858.— Febvre.— L'échelle de Jacob : 200 fr.

1859. — NoRTHwiCH. — Le retour du mar-
ché : 10,110 fr.

Bonheur champêtre : 3.770 fr.

Attelage de quatre bœufs : 1,160 itr.

1860. — Pierard. — Démocrite, llippocrate

et les Abderitains (66-80) : 1,000 fr.

Le retour à la ferme (19-11) : 1,600 fr.

1860. — FoRSTElx, WuR.SBOVRG. — Entrée
de village : 65 fr.

1861. — Daigremont. — Le Malin : 910 h.

1861.— Hhoné. — Paysage; femme lavant

du linge : 1,1,50 fr.

Pâtres, bergère sur un àne
; paysage (71-

58) : 1,700 fr.

Paysage ; pâtre sur un cheval blanc (31-26 Vi) :

1,800 fr.

Paysage (35-13) : 1.2.50 fr.

1861. — SCARisintini. — Paysage, deux fem-
mes, dont une trayant une chèvre : 7,8.50 fr.

Paysage ; dame sur un cheval blanc : 10,3.50 fr.

Paysanne berçant un enfant ; homme jouant

de la rornemu!>e : 6,0.50 fr.

Italienne berçant un enfant ; paysan et chè-

vre : 6,550 fr.

1861. — Vente X..., Londres. — llergers gar-

dant des vaches : 13,000 fr.

1861. — Van den Schriech. — Paysage arec
animaux (51-11) : 1,100 fr.

Scène jKistoralc (107-100) : 1,250 fr.

Animaux au pâturage (53-70) : 2,950 fr.

Paysage avec animaux (25-32) : 5SK) tr.
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Paysarje; sile d'Italie (84!4-101%) : SÎO fr.

1861. — COTTREAU. — Paf/sar/e montagneux
haiçiné Jtar vne rii-iére : 1,000 fr.

Paysage ; effet du soir : 99.") fr.

1861. — Leroy d'Etiolés. — Paysage ai-er

animaax -. 350 fr.

1862. — DE B.MLLIE, Anvers. — Paymyc
;

figures et animaux (108-90) : 2,200 Ir.

1862. — Weyer.— Berr/ers au repos : 4.51 fr.

Beryer à raté (le son cheval : 2.50 fr.

Beryer conduisant «)i troupeau (43-70) : 730 fr.

Montons au pàturaye (12-31) : 7,5 fr.

Codions au repos près d'une cahane (12-31) :

79 fr.

1803. — Vente X..., Londres. — Bo'yers

yardant des vadies : 13,000 fr.

1863.— Morland, Londres.— Paysaye ; figu-

res et animaux : 10,850 fr.

1863. — L. YiARDOT. — Paysaye avec ani-

maux : 700 fr.

1863. — Poussin. — Pùtrcs et leurs moutons

prés d'une fontaine : 950 fr.

1863. — MEEt'RE. — Le rejtos du pâtre :

4,700 fr.

Paysaye : SU fr.

1861. — Oppemieim, Londres. — BntaiUe

il'Alexandre et de Parus : 'i,575 fr.

1864.— MeCKLEMBOURCt.— Animaux : 1,900 fr.

1864. — Marquis de Saint-Ui.oud. — L'ajiri's-

i/iner : 3,050 fr.

1865. — EssiNUii. — Paysaye inontayni'u.r
;

figures et animaux (3"2-40) : 304 fr.

Beryer appuyé sur sa houlette, devant un

Ane 138-42) : 154 fr.

1865. — Chai'UIS, Bruxelles. — Un r/ieral,

vne vcwlie, un mouton (45-36) : 32 fr.

1866. — Laneuville.— L'attaque d'un con voi :

3,500 fr.

1866. — ROCHARD, Bruxelles. — Paysaye

avec animaux (36-49) : 3,600 fr.

1867. — DuPBÉ. — La halte à l'auherye (45-

33) : 2,500 fr.

1867. — Stevens. — Site d'Italie : 900 fr.

Sile d'Italie (40-51) : 2,750 fr.

1868. — Dr RiNECKER. — L'ahreuvoir (50-06) :

900 fr.

1868. — San Donato. — L'ancien j'ort de

Ge'nes : 42,000 fr.

1868. — Vente Comte C..., 22 Avril. — Pay-
sans dansant au son de la flûte (63-80) : 5,000 fr.

Marché d'animaux (33-47) : 120 fr.

1868. — Marquis du Blaisel. — Paysaye

avec animaux (93-119) : 1,000 fr.

1868. — Marquise de Rhodes. — Le retour

à la ferme (24-32) : 3,850 fr.

Paysaye ; site d'Italie (42-34) : 1,020 fr.

1868. — Didier Henry. — Paysaye italien
;

figures et animaux (51-62) : 2,000 fr.

1869. — Dr Gaudinot. — Le repas (41-,50) :

520 fr.

1869. — DelesSERt. — Le rachat de l'esclave

(83-100) : 10,300 fr.

Une place publique en Italie (82-75) : 4,300 fr.

Pendez-vous de chasse (70-61) : 3,700 fr.

Le passaye du yué (45-61) : 11,000 fr.

Paysaye ; soirée d'été (43-54) : 4,000 fr.

1869. — Vente de N..., 12 Avril. — Paysaye

avec animaux (38-48) : 600 fr.

1869. — K. Besborodko. — La caravane (75-

98) : 7,700 fr.

Le jKtssaye du yué : 30-37) : 5,200 fr.

1870. — BlokhuySEN. — Animaux au pàtu-

raye (52-09) : 3,800 fr.

Paysaye avec animaux (31-40) : 010 fr.

1870. — Baron H. Fagel. — La ihévre blan-

che (68-80) : 3,900 fr.

1871. — Forestier. — Une lialte de 'basse

aiipri'S de ruines : 800 fr.

1872. — PÉREIRE. — Animaux sur le bord

d'un canal ; un canal traverse le paysage ; ses

eaux limpides rellètent toute une ville, (]uf' l'on

aperçoit sur la rive opposée, avec sa tour ( lé-

nclée, son église et les arbres des jardins.

Au premier plan, sur un tertre, qui borde le

canal, une femme trait une vache sur le dos de

laquelle s'appuie un paysan ; des vaclios. des

moutons et des chèvres paissent aux aloiilours

(92-1131 : 42,000 fr.

La rencontre : un pâtre, vu de dos et couvert

d'une peau do mouton, chemine sur un cheval

blanc. Il s'arrête pour parler à une femme qui

descend la route, un paquet sous le bi'as, et

suivie de sa vache. Bois (32-28) : 7,000 fr.

Le }Ktssaye de la montayne ; des paires et

une bergère montée sur un âne conduisent trois

vaches et un troupeau démoulons. A droite, un

pont, et au delà, sur une liauleur, des fabrii[uos

(75-60) : 6,000 fr.

1873. — Gautier. — Port de nier ; sur le

devant du quai, une jeune Grecque (iS-iiO) :

2,000 fr.

1873. — Pai'in. — Le marcchal-ferranl (41-

58) : 8,800 fr.

1874. — Vente X..., 2 Février. — Ihdtc de

chasse : 3,100 fr.

1874. — Lemaitre. — L'aurore ; la sortie des

troupeaux (52-62) : 6,000 fr.

1874. — Vente X..., 27 Avril. — Daplmis cl

Chloé : 470 fr.

1875. — Edwin Gliff. — Animaux t/((iis un

pyaysaye : 1,600 fr.

1875. — Vente Marquis d'à..., 29 Janvier.

— Le passage du yué : 2,150 fr.

1875. — Lebrun. — L'ancien jiorl de (jênes :

bî.OOO (r.
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1X7.'). — Bhkiiki., I.onduks. — lievuèrc avec

/lotiU'Itc
; i>;iysa|,'<! iiioiilagiieux : 23,625 fr.

IX7(). — 1>K I,is.siN(iKX. — Animaiij; dans un

IKiijmuf (31-10) : 2,0:.0 fr.

1S7<). — .Scil.NEiDKR. — Pfii/sa;if ace; coit-

nidu.v : 8,800 U:

1870. — Vente X..., 6-7 Avuii.. — /.c mar-
i/iontl lie liestiau.c : 500 fr.

Pai/sai/es aver animaux : 525 fr.

1880. — PoRTALiER. — Paysage : 1,000 fr.

1880. — San Doxato. — La liahe : 18,000 fr.

1881. — Bel'RNONvili.e. — Le raralier en

jironienaile : 1,100 fr.

L'nhreuniir (81-10) : 1,000 fr.

IMierra à la fimtaine (185-112) : 3,000 fr.

Les U-i-néres (31-30) : 2,100 fr.

/.« fileùse (11-37) : 100 fr.

Le.i pasteurs (10-50) : 1,300 fr.

1881. — liiËRiNS, AM.sTERnANt. — Les laitières.

— L'alireuroir : lOj.SOO fr.

1881. — Tencé, Lille. — Calislo revenant de

lu rhasse (130-102) : 500 fr,

1882. — Hamiltox. — Le <jué
\
porsonnagos et

trou|ieau : 18,375 (r.

1882. — Febvue. — Paijsaije avec animaux
(31-27) : 810 fr.

1883. — Narlschkixe. — Le passar/e du rjué
;

ciret de soleil coui-liant (30-37) : 2,000 fr.

1883. — Beuhxoxville. — Le retour des

rhamps (05-81) : 5,910 fr.

Les ranniers (72-110) : 2,000 fr.

1881. — Vente C..., 2 Février. — Le passa/je

du ijué : 1 15 fr.

1881. — Comte Potocki. — Lct ijardeuse de
var/ies (39-15) : 1,150 fr.

La rlièi-re hlanr/ie (09-81) : 1,005 fr.

1881. — Bracq GuiL.MAiN. — Le inarèi/int-

ferranl : 800 fr.

1880. — WoMUWlvL. — Sw-riliie à Jupiter :

710 fr.

l,s,ss. — Drc'iiATEL. — Ptirl de nier (llalif) :

2,iMU fr.

Lemliariptemenl (32-11) : 1,200 fr.

1889. — Selar, Londres. — Les hùrlierons

(29-10) : 1,500 fr.

1889. — Ayerst. — Pàturarje : 1,190 fr.

1889.— Daniel Wade .\craman.— L'arrivée

lies muletiers : 10,820 fr.

1890. — NlcOLAEi.-F. — L'idireuvoir : 2,000 fr.

1890. — Heuleak, Londres. — La rivière

l'itrd ; paysajîc iiu, ligures et animaux : 22,300 fr.

1890. — May. — Halte de rhasse (51-liO) :

1.050 fr.

1891. — Vicomte de Blis.seret.— Le retunr
Il la ferme : 3.000 fr.

Le i>assa;je du ijuè : 3.100 fr.

lietour au cilh'je : 800 fr.

1891. — IIalttmann. — Li- jiassaye du rjuc :

780 fr.

1892. — Vente X..., 25 Avril. — Le triom-

jilie lie Flore et le triomphe de Cérès : 1,0.50 fr.

1892.— TltOLliETZKOV.— Marrlié il'unimaux :

300 fr.

1892. — DuDLEV, Londres. — Paijsannc

trayant les ehécres : 0,210 fr.

1892.— llvLO-r.— Kntrèe de cillarje : 2,050 fr.

1893. — Perkins. — Les eavaliers (18-03) :

2,800 fr.

1893. — John Pemuertox, Londres. — Lm-
lioiwliure d'une rivière italienne : 11,275 fr.

1893. — BiNGHAM MlLDMAN, LONDRES. — Vue
d'une région montagneuse : lO.iiOO fr.

Femme trayant une va'he Manche : 7,350 fr.

1893. — Vente Ch. B..., de Lyon.— Paysage

avec animaux : 750 fr.

1891. — HouBE.N, Berlin. — Groupe de mar-
cliands : 775 fr.

1891. — Vente X..., 15 Mars. — Animaux
ilans un paysage, avec ruines : 180 fr.

1891. — John Ackroyd, Londres. — Vue
d'Italie ; ruines, ligures et animaux : 0,838 fr.

1895. — Leeebvre, d'Amiens. — Paysage
;

ligures cl animaux (57-81) : 655 fr.

1895. — Hawkin, Londres. — Vue d'une

région montagneuse : 10,100 fr.

1895. — Vente X..., 8 Mai. — Le repos;

vaches et moutons surveillés par un licrger (32-

20) : 135 fr.

1895. — Seymour. — Paysage très monta-
gneux : 13,6.50 fr.

1890. — Dean Paul. — Paysans et troupeau

traversant un gué : 10,500 fr.

1897. — Vente X..., 1 .Mars. — Xijmjilns

surprises (65-61) : 385 fr.

1897. — Alexandre. — Paysage ; figures et

animaux : 185 fr.

1897.— Vente A. L..., 15 Avril.— Pays,«,e;

ligures et animaux (57-81) : 580 fr.

1898. — Baron de Juigniî. — Paysage ; rui-

nes et animaux (06-80) : 280 fr.

1898. — Fol'Card, de Valexciennes. — U-

rende;-voua à la lolonne (107-101) : 1,2.50 fr.

1898. — Vente du Musée Ku.ms, Anvers. —
Paysage avec anin>aux (33-10) : 750 fr.

1899. — Schubert. — Berger et troupeau

dans un défile (38-10) : 1,500 fr.

1900. — Vente X..., 26 Mars. — U- guc (39-

53) : 55 fr.

1900. — DebrOUSSE. — Le passatje ilu ;/uè

(58-80) : 290 fr.

1900.— Vente X..., 28 Avril.— La cas<ade;

paysage avec ligures et aiiim.iux : 125 fr.

I90O. — Vente X..., S Mai. — LFtc (18-<ih :

690 fr.
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1900. — Defer-Dumesnil. — Troupeau au

bord d'une rivière : 410 fr.

Le passage du gué : 610 fr.

1900. — A. Heller, de Vienne. — Bergers

et leurs troupeaux (120-114) : .ÎSO fr.

Attribué à Berghein :

1S81. — Tencé, de Lille. — Animaux au

repos, prés d'une fontaine (72-90) : 2,060 fr.

D'après Bergbem :

1847. — DfR.\ND-DrcLOS. — Copie du Trou-

peau ItoUandais : 508 Ir.

Dessins :

17il. — Crozat. — Trci:e dessins dicers :

60 fr.

1756. — Duo DE Tall.vud. — Deux dessins,

à la plume, lavés de bistre et d'encre : 183 fr.

1758. — Sybuand Feitama. — Huit dessins,

à la plume, lavés de bistre et d'encre : 1,5.')7 fr.

Paysage ; figures et animaux. Dessin à la

plume, lavé de bistre (21-27) : 29i fr.

Paysage ; figures et animaux. Dessin lavé de

bistre : 228 fr. 90.

Paysage ; un berger et une bergère, boucs et

moutons. Dessin au crayon noir, lavé d'encre :

201 fr. 60.

Un vieillard ayant la main dans son Indiit.

Dessin : 275 fr.

Une femme ilonnant le sein à son enfant.

Dessin : 237 fr.

Une prairie ai-ee i-herav.e. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 101 fr.

1767. — DE JuLLiENNE. — Figures et animaux.

Dessin à la mine de plomb et à la sanguine :

100 fr.

Quatre moutons. Dessin à la sanguine : 100 fr.

Groupe d'arbres. Dessin (30-42) : 168 fr.

Un bomme sur un W(cro?. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 230 fr.

Figures et animau.r ; deux pièces. Dessins à

la plume : 360 fr.

Europe, assise sur Jupiter cbangè en tau-

reau. Dessin à la plume, lavé de bistre : 144 fr.

Sujet de plusieurs figures. Dessin à la plume

et lavé (22-30) : 240 fr.

Paysage ; figures et animaux. Dessin à la

pierre noire et lavé (10-21) : 60 fr.

Deux pai/sages. Dessins lavés d'encre de chine

(16-20) : 120 fr.

Deux pay.iages ; fabriques et animaux. Des-

sins à la mine de plomb (16-22) : 150 fr.

Deux ânes prés d'une auge. Dessin à la

plume, lavé (16-22) : 100 fr.

Deux études de moutons. Dessins à la san-

guine et à la pierre noire (21-34) : 72 fr.

1768. — Mariette. — Quatre figures et quel-

ques animaux. Dessin à la pierre noire : 120 fr.

Trois feuilles contenant : Six études de mou-
tons et autres animaux. Dessins à la sanguine :

194 fr. 95

Si'pt tt'uillcs contenant des L'tudes de moutons.

Dessins à la sanguine cl à la pierre noire : 495 tr.

Etudes de moutons, d'après nature. Dessins

à la sanguine : 100 fr.

1771. — Irc Vente HuQUIER. — Femme con-

duisant vn troupeau. Dessin à la pierre noire

el à l'encre de chine (22-33) : 900 fr.

Un bomme, prés d'une fontaine, monté sur

jin mulet. Dessin à plume et au bistre (31-40) :

1,251 fr.

Bai'arjues avee ruines, figures el animau.r.

Dessin à la plume et au bistre (60-48) : 700 fr.

1772. — 2ni5 Vente Huquier. — Paysage.

Dessin à la pierre noire (34-60) : 300 tr.

Vue d'une montagne et d'un rlu'iteau ; figures

et animaux (25-37) : 45 fr.

Paysage au terrain salilonneux. Dessin à la

pierre noire (33-30) : 36 fr.

Un troupeau aupi'és d'une fontaine. Dessin

colorié (21-27) : 72 fr.

1773.— DiONis Mrii.MAN. — Paysage: figures

et bestiaux. Dessin (27-42) : 830 fr.

Quatre parjsages, ornés de figures et animaux.

Dessin (30-24) : 1,310 tr.

Paysage monlagneu.r . Dessin ternu'ué au

crayon (18-27) : 31 fr. 50.

1773. — Lempereub. — Feuilles d'études de

têtes de rbevaux. Dessins à l'huile : 200 fr.

Uiie femme trayant une chèvre, — Une ruine

et des aniinau.x. Dessins à la sanguine et à la

pierre noire : 95 fr.

Deu.c paysages. Dessins à l'encre de chine :

19 fr.

Un /loinine, un enfant, une femme i'( tleu.r

hiciifs. Dessin à la pierre noire, sur papier bleu :

75 fr.

Paysage. Dessin à la pierre noire : S fr.

Paysage ; deux paysans, dont un sur un âne.

Dessin à la pierre noire : 28 fr.

1775. — Mariette. — Deux jjrtiysrijie.-', eu

travers; figures et animaux. Dessins à la san

guine : 81 fr.

Quatre figures et quelgues animaux. — Deu.c

études d'ànes. Dessins à la pierre noire : 120 fr.

Trois feuilles contenant : Si.c études de mou-
tons et autres animau.x. Dessins à la sanguine

et à la pierre noire : 195 fr.

Une feuille de : Cinq moutons et autres ani-

mau.r. Dessin à la sanguine et à la pierre noire :

100 fr.

Autre feuille de : Quatre moutons. Dessin à

la sanguine et à la pierre noire : 97 fr.

Deux autres feuilles oii se voient : Huit mou-

tons, sur chacune. Dessins à la sanguine et à la

[lierre noire : 92 fr.

1776. — Neyman. — Paysage ; figures et ani-

maux. Dessin à la pierre noire : 25 fr.

f';) iiii'uf près d'une cbarrette ; plusieurs au-

tres animaux. Dessin à la plume et à l'encre

de chine (22-16) : 80 fr.

Deux feuilles d'études de moutons. Dessins

à la pierre iioii'e : 15 fr.
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l'ii l'i'ttri' iafc.<.<aii( une iKiiji'riniif ; |ilusicurs

animaux. Des-siii .'i la plume (27-21) : 102 Iv.

Caverne et anininu.v ilifer!<. Dossiu il l'iMicin

de eliiiie (33-21) : 92 fr.

Iteu.v pantovales; ligures cl animaux. Dessins

il la pierre noire : 120 fr.

Un mulet et j)iu!>ieuvs niout'>n!>. Di'ssin (21-

liî) : 331 fr.

Un pi'ilre et .-li.c nioulnuf. Dessin au lii>lri- ;

330 fr.

l'n Immme, m jiar le ilits, tenant un ifi-Knd

hàlon ;
plusieurs animaux. Dessin au liisin' :

301 fr.

Une femme Iraijant une rurlie \ prés d'elle

sont plusic'urs rlicvres. Dessin ,-ui bistro (21-10) :

301 fr,

Poi/!>an as.<i.-< .<ui- un niui\ au hu^ iluijuel Kont

troi» liieufs'. Dessin au bistre : 283 fr.

Paijsa'ie, en travcre ; ligures et animaux.

Dessin au bistre : 4ôO fr.

Personnar/es et animaii.v traren^oit une

rirUre. Dcs.sin au bistre (28-21) : 502 fr.

Paijsiajie ; figures et animaux. Dessin au bistre

(39-27) ; 3.-..Î fr.

Paijsai/e ; rivière, montagnes, li^rures et ani-

maux. Dessin au bistre : 7S0 fr.

Femme montée sur un àne et imlii/uant le

ehemin à une autre portant un yros par/net.

Dessin au bistre : 890 fr.

Une femme tiehout près d'un rieu.i; jiout
;

troupeau de divers animaux. Dessin au bistre :

030 fr.

Trois arr/ies de pont en ruine et un liomuie

à rlieral. Dessin au bistre : 84.) fr.

Plusieurs animau.v ; un àne chargé de paniers

dans lesquels sont des moutons. Dessin au

bistre (42-32) : 1,680 fr.

Un f/rand roc/ier ; plusieurs groupes de li;îu-

res et d'animaux. Dessin à l'encre de cliine : 72 fr.

Château île Bentlieim sur le liant tl' un rorher;

une rivière au pied ; ligures et animaux. Dessin

A la pierre noire : 600 fr.

Une f/rande eliasse au rerf; ligures, clicnaux

et chiens. Dessin à la plume et au bistre (13-33) :

1,000 fr.

Xendanr/e au milieu d'une cantpaiine ; dilVé-

rents groupes. Dessin à la pluirie et au bistre

(43-33) : 1,800 fr.

(Juatre compositions : Les saisons. Dessins an

bistro (33-21) : 141 fr.

1777. — Prince de Coxti. — Une femme dan-
sant au son d'un /lar/eolet, joué par un homme
natnté sur un hiruf. Dessin à la pierre noire ;

301 fr.

Une femnte montée sur un rheral, suirie

d'un iine vlmrijé de rherreaux. Dessin à la

pierre noire : 3IX) fr.

Une tète de hélier. Dessin à la pierre noire :

72 fr.

1777. — Il.vNiioN DE lioissET. — Une marrhe
d'animau.r au milieu d'un pai/sai/e. Dessin au
fusain : 4.'>ij fr.

f';ie ventlani/e. Dessin à la plume, lavé de

bistro (33-42) : I,;.00 fr.

Une femme lilanchissant dxi linrje et un
homme le foulant aree les pieds ; animaux.

Dei-sin il la plume : 1,.")80 fr.

Pai/sai/e aree aniniau.r. Dessin à la pierre

noire (22-31) : l.")0 fr.

Pai/sa</e: ligures et animaux : un homme sur

un mulot. Dessin à la phnne et au lavis (32-12) :

1,1.M fr.

1779. — d'Aiwuinvii.i.e. — Ih'u.r pai/sar/es

aree animaux. Dessins lavés d'encre : 23 fr.

1779. — M.\n(îuis de Calvièhe, d'Avkjnox. —
Six compositions : Etudes et aniinau.v : 20 fr.

Cartonrlie pour frontispiee de licre ; élude

de chevaux debout et couchés. Dessin à la

plume et au bistre : 1.") fr.

1780. — Dt:c DE Cll.\l)OT. — Paijsafie ; ligures

et animaux, un homme sur un mulet. Dessin à

la plume et au lavis (32-42) : 1.1.')2 fr.

1785. — NorRRV. — Deuj: paijsanes, en tra-

vers ; ligures et animaux. Dessins au irayon

noir : 37 fr.

Paijsa;ie\ orné do ruines et fabriques; ligures

et animaux. Dessin à l'encre do chine : (51 fr.

Deu.c ]ia!/.''af/es : plusieurs hommes dansant

aux sons de la lliili' d'un berger. Dessins à la

l)lume : 3.î fr.

Deu.c pay.<af/es, on travers ; ruines, fabrif{ucs

el plusieurs ligures. Dessins à la pierre noire :

11 fr.

Trois eompositions et études, dont : Un paij-

stKje, orné de figures et d'animaux. Dessins au
crayon noir et au bistre : ÎI fr.

1797. — WoLTEus, Londres. — Une chasse

au sanrilier. Dessin à la pierre noire : 19 fr. 20.

1803. — 'Vente .\..., 18 Avril. — Pâtre jouant
de la pùte auprès d'une rilla;ieoi.<e. Dessin à

la pierre d'Italie, mêlé d'encre de chine : 128 fr.

1808. — SiMONS. — Femme a.<sise, tenant un
enfant dans ses hi-as ; à ses pieds, deux mou-
tons. Dessin à la pierre noire el à la sanguine :

291 fr.

1810. — Sn.vr.srm:. — L'annonce au.r herijers.

Dessin à la pierre noire (31-19) : 116 fr.

Vue d'un port de mer : ligures el animaux.
Dessin à la sanguine ; 90 fr.

Une herijère assise lUtn^ une prairie. Dessin

A la pierre noire (22-32) : M (r.

1817. — S.\i.i.É. — Deu.r .sujets. Dessins à la

pierre d'Italie, lavés d'encre de chine : 102 fr.

IS2I. — Dei.aroc'HE. — Une marche d'ani-

mau.r dans un /uii/.^aip-. Dessin au fusjiin ;

181 fr.

1829. — V.vx l'i'ïKX. — .Scènes cham/M'Ii-es ;

ligures ol animaux (l9-'27) : 781 (r.

1812. — IIevii.. — Le pa.^sane du hac. I^i^ssiu

lavé de bistre ; 1,600 fr.

Le i)assa;ic du f/ué. Dessin à l'encre de chine :

690 fr.
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Paysage ; un bei'gcr, son cliicn et trois nioii-

lons (25-35) : 900 fr.

Etude de moutons, d'après nature : 490 fr.

Paysage. Dessin lavé de bistre (25-85) : 730 fr.

1842.— ViLLENAVE.'— Passar/e du gué (19-32).

Dessin à la plume : 439 fr.

Un moulin. Dessin au crayon noir (39-20) :

65 fr.

Quatre feuilles ; Etiules de ntoutons. Dessins

aux crayons noir et rouge (30-32) : 21 fr.

1844. — Rossi, Londres. — Le passage du

gué. Dessin à l'encre de chine : 18 fr.

1844. — DE Glaussin.— Le r/ué ; une fciiinie,

précédée d'un taureau, d'une vache et d'une

chèvre. Dessin à la plume, lavé de bistre :

1,400 fr.

L'ànier ;
plusieurs figures. Dessin à la plume,

lavé de bistre (15-20) : 320 fr.

Bergère trayant une t-liècre. Dessin à la san-

guine (15-19) : 101 fr.

L'âne qui rue. Dessin à la plume, lavé de

bistre (16-20) : 306 fr.

La flleuse. Dessin à la plume, lavé de bistre :

1,507 fr.

L'âne qui rue ; derrièi'e lui un berger se dis-

posant à le frapper. Dessin à la plume, lavé de

bistre (2i-35) ; 000 fr.

1845. — Revil. — Le gué; ligures et aninjaux.

Dessin à la plume et au bistre (11-10) : 115 fr.

1847. — VeKSTOLK DE SOELEN. — V»<' d'inw

partie des ruines du Colgsêe, à Rome. Dessin :

430 fr.

Berger, bergère et animan.c. Dessin lavé

d'encre de chine : 1,485 fr.

Site montagneux; l'on découvre çà et là des

villes et des villages. Dessin lavé de bisiro :

630 fr.

Berger assis sur un eheral, conduisant deux

bœufs à travers une mare. Dessin à la plume

et au bistre : 1,068 fr. 90.

Berger et bergère au repos. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 966 fr.

Cliamhre d'un eor^is de métier
;

plusieurs

citoyens de qualité assis autour d'une table.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine : 81 fr.

1855. — NouBLiN. — Une varlic. Dessin aux

crayons noir et rouge : 51 fr.

Paysage. Dessin à la plume, lavé de bistre :

920 fr.

Passage d'un gué. Dessin à la sanguine : 30 fr.

1855. — Van den Zandk.— L'ànier; plusieurs

figures (15-20) : 205 fr.

Plusieurs groupes de figures. Dessin à la

pierre d'Italie : 9 fr.

Paysage ; bergers et troupeaux. Dessin à la

pierre d'Italie, lavé d'encre de chine : 110 fr.

Etude de quatre moutons, d'après natui'e.

De.ssin à la pierre d'Italie : 39 fr.

1857. — Thibaudeau. — Paysage ; un bei'gcr.

sou chien et trois moulons. Dessin (25-35) :

550 (r.

1857. — Vente X..., l" Décemure. — Ane
l'uant. Dessin à la sanguine : 1 fr. 50.

1858. — MouRiAU. — Paysage arec aniniau.i;.

Dessin à la sépia (18-13) : 18 fr.

Etude de deux moutons couchés. Dessin à la

pierre noire et à la sanguine (16'^-12'4) : 10 fr.

Etude de trois moutons coucliés. Dessin à la

pierre noire et rouge (2554-15) : 12 fr.

Paysage
;

personnages et animaux. Dessin

(12'/,-18k) : 79 fr.

Paysage
;

personnages et animaux. Dessin

(20-18) : 70 fr.

Paysage
;

personnages et animaux. Dessin

à la sanguine (29'/.-19/o) : 90 fr.

1858. — Kaïeman. — Pâturage ; figures et

animaux ; au fond un paysage. Dessin à la san-

guine : 64 fr.

Paysage ; figures et animaux. Dessin à la san-

guine : 36 fr.

Trois études, sur une feuille. Dessin : 13 fr.

Une ruine, acec figures. Dessin au crayon

rouge : 5 fr.

Paysage ; figures et animaux. Dessin lavé

d'encre de chine : 11 fr. 50.

1858. — CranemburG. — Sui- les liords d'un

fleuve ;
plusieurs figures et animaux. Dessin à

la plume, lavé de bistre : 1,210 fr.

Site d'Italie; berger conduisant un troupeau.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 690 fr.

Passage à gué d'une rivière ; berger et ani-

maux. Dessin à la pierre d'Italie, lavé d'encre

de chine : 300 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — C/iasse

au sanglier. Dessin au crayon : 8 fr.

Paysage acec cascade ; berger et son trou

peau. Dessin au crayon : 5 fr.

1859. — Vente X..., 7 Janvier. — Un pont,

des vaches et des moutons. Dessin à la san-

guine : 3 fr.

Croquis d'aniniau.c. Dessin à la sanguine :

2 fr. 75.

Un jtaysa}! conduisant des ânes. Dessin à la

sanguine : 1 fr. 25.

1859. — 2'"= Vente Kaïeman. — Berger cl

bergère trai/ant une radie. Dessin aux crayons

noir et blanc : 13 fr.

Etude de vaches et moutons. Dessin à l'en-

cre et au crayon rouge : 20 fr.

Animaux devant la porte d'une ferme. Des-

sin au pinceau, lavé d'encre : 11 fr.

Le passage du bac. Esquisse pour le tableau

qui porte ce nom. Dessin au pinceau, lavé d'en-

cre : 4 fr. 50.

Berger et bergère gardant leurs Irnupcau.r.

Dessin au pinceau, lavé de bistre ; 9 fr. 50.

Etude de moutons. Dessin au pinceau, lavé

d'encre : 6 fr. 50.

Berger et bergère j>rès d'un ruisseau. Des-

sin au crayon noir, relevé de blanc : 5 fr.

1860. — Norblin. — L'ànier. Dessin à la

plume, lavé d'encre de chine : 3i0 (r.
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F.lufte lie moutons:. Dessina la [licrrr- frilalif; :

27 (r.

L'n lia-uf, vu de farp. Dessin à la sanguine :

13 tr.

I8(W. — Baartz. — Le tj'ié. Dessin : C3i fr.

1802. — Simon. — Pai/.'ai/e. Dessin au crayon,

lavé d'encre de chine : 100 fr.

Pni/saf/e. Dessin au crayon, lavé d'cnrie de

cliine : 221 fr.

Paijfarje. Dessin au crayon, lavé de bisire :

291 fr.

P(iijsa;ie. Dessin au crayon, lavé de bislrc :

191 fr.

Pai/gai/e. Dessin au crayon noir : 22 fr.

Clinsfe au cerf. Dessin à la sanguine (20)4-

27%) : 32 fr.

1803. — Vente X...— Patjsaue. Dessin : 300 fr.

1803. — Vente X..., 10 Avril. — Pèclieui-g.

Dessin à la sanguine : 4 fr.

Le j>iif.«ifie (lu f/ué. Dessin au bistre : 10 fr.

Pays>a;ie. Dessin au crayon noir et à l'encre

de chine : 11 fr.

180». — Vente X..., 9-10 Mai. — Tète de

i-tutie. Dessin à la pierre noire : 4 fr. 50.

Poi/.'ane arec niiiiiiniix. Dessin à la pierre

noire : fr. "lO.

Berger as.-i'is au pied d'un arbre. Dessin à la

siinguiiic : 15 fr.

Pai/fope acer onimau.e. Dessin à la pierre

noire, lavé d'encre de chine : 18 fr.

1865. — \'ente X..., 17- Janvier. — Jeune fdle

fur un âne. Dessin à la sanguine : 1 fr. 75.

Pai/s(tiie arer anintau.v. Dessin à la pierre

d'Ilaiie : 7 fr.

1805. — Camuerlyn. — Paijsai/e ; figures et

animaux. Dessin à la pierre noire : 3 fr. 50.

Feuille il'études tie moulons. Dessin à la

pierre d'Italie : 4 fr.

IS(i5. — Desperet. — Vacher jouant de la

m iL^iette auprès de fon troupeau. Dessin à la

plume, lave d'encre de chine : 310 fr.

Pai/safje montueu.r nrec pyuref. Dessin ù la

plume et au bistre : 18 fr.

/"o^.sfi.'/t" : ligures, animaux, rivière. Dessina

l'encre de chine : 21 fr.

Trois cac/ics, dont tieuj; couchées. — L'n àiie

charge de liois. Deux dessins à la pierre noire,

rehaussés de blanc : 40 fr.

PaijsiKje ; figures et animaux. Dessin à la

pierre noire : 50 fr.

Patineurs hollandais. Dessin à la sanguine :

23 fr.

Un homme à nenou.c, les mains jointes. —
l'n homme mettant sa chaussure. Dessins au

blsIre : 43 fr.

Troupeau à l'ahreuroir. Dessin à la san-

guine. — Paysa;)e ; personnages et animaux.

Dessin à la pierre noire. Deux pièces : 13 fr.

Troupeau à Vahreuvoir. Dessin à la sanguine.

— Fennne <i checal. Dessin à la sanguine. —
,

Homme debout pris d'un b<ruf. Dessin au

crayon noir. Trois pièces : 24 fr.

Femme à citerai. Dessin à l'encre de chine.

— Pâtre adossé contre une vache. Dessin à la

pierre noire. Deux pièces : 24 fr.

1875. — GuiCHABDOT. — Vue femme, montée

sur un Ane, causant arec un homme. Dessin à la

plume, lavé de bistre el d'encre de chine ; 9 fr.

Pai/sat/e arec animau.c. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 185 fr.

1882. — GIGOUX. — Ftudes de chécres. Des-

sin à la pierre d'Italie (19-10). — Pai/saf/e ;

figures el animaux. Dessin à la sépia (20-31).

Ensemble : 30 fr.

1883. — Marmontei.. — Pai/sac/e arec ani-

maux. Dessin (20-20) : 550 fr.

1883. — DE LA BÉRAUDIÉRE. — Le Ixv. Dessin

à la sanguine (15-25) : 23 fr.

1894. — Vente X..., 15 Mars. — Animauj:

flans un iMi/saye. Dessin (41-.57» : 180 fr.

1894. — E. Barre.— Paijsa;je\ figures cl ani-

maux. Dessin : 4.50 fr.

1898. — Marmoxtel. — Pai/saf/e avec ani-

Hinii.c. Dessin (26-20) : 420 fr.

1899. — Calando. — Etude de quatre mou-

ton!>. Dessin à la pierre noire et à la sanguine

(1.5-25) : 160 fr.

Etude de moutons. Dessin à la pierre noire

et à la sanguine (23-35) : 135 fr.

Le bac. Dessin (14-22): 115 tr.

Estampes :

1715.— DE l.A rKoqvv:. — Deu.c pièces. Estam-

pes : 27 fr.

1750. — Gersaint. — L'ieuvre de Hert/hem,

en deux cent quinze pièces, contenant les eaux-

fortes. Toutes les épreuves de 1" état : 411 fr.

1708. — Mariette. — Les trois raches au

repos. Epreuve de 1'' état. — L'homme monte

sur l'une. Ensemble : 81 fr.

1772. — Vente X..., 20 Février. — Trente-

quatre pièces. Estampes : 3 fr.

1772. — HutJViER. — Oes ber;iers enilorn>is;

animaux et une vache qui pisse. Epreuve d'eau-

forte, avant toute lettre : 40 fr.

La même estampe. EpreuTC avec le nom de

Berghem et avant l'adresse de Wit. .Vvcc le

livre en six feuilles, connu sous le nom de :

« La Laitière » : 60 fr.

Deu.c raches couchées, une delniut. Eau-

forte ; épreuve et cnulre-épreuve : 30 fr.

Les moutons. Vingt-huit pièces. Epivuvis

avant que l'adresse de Clément de Jonghe ail

été supprimée : 24 fr.

liergers et animau.r. Estampe : 3 fr.

Un homme monté sur un (iiie", etc. Estampes :

51 fr.

Paysage ; figures et animaux. Epreuve à l'cau-

forle : 45 fr.

Uerjcn vt Itergères ; animaux au bord d'une
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fonlaiiin. Epreuve avec le nom en gros carac-

tères : 96 fr.

La vache qui pisse. Epreuve de !<• état, avant

foute lettre : 40 fr.

1773. — Lempereur. — Trente-cinrj pière?,

à reau-forte. Estampe : 15 fr.

17SÎ. — Drevet. — Di.r -neuf pièces. Esrlarn-

pcs : n fr.

1809. — Annesley, Londres. — Epreuve uni-

que (lu Collier de l'Iiomme et de la femme.

Estampe : 324 fr. Cette estampe, achetée par

M. Claussin, fut vendue quelques années i)lus

tard, à une vente publique dont nous ignorons

le nom et la date, au Musée Britannique, au

prix de : 3,000 fr.

ISIO. — Prévost. — La vache q^ii pisse. —
Les trois vaches au reims. — Suite de si.x-

vaches. Estampes : 39 fr.

1810.— SiLVESTRE.— La vache qui s'ahreure.

Deux épreuves. A la première, du côté gauebe,

sur l'eau et en très gros caractères, gravés à

l'eau-torte :«N. Bercliem f. 1G80. «A la seconde,

l'inscription précédente est effacée ; on trouve du

même côté, un peu plus bas, en deux lignes et

en très petits caractères : « Delineat et sculp.

per Bercliem, etc. » Cette seconde épreuve est

avant l'adresse de Léon Schenk qu'on trouve,

aux épreuves suivantes (10 p. 4 1. - 13 p. 11 1.) :

170 fr.

L(( vai-he qui pi.^se. Trois épreuves : une pre-

mière avant la lettre ; une seconde avec la

lettre, mais avant « F. de Widt excudit » ; une

épreuve de 4""' état avec « G. Valk excudit » au

lieu de « F. de Widt ». Cette dernière épreuve

est marquée au haut, à droite, au-dessus du

trait carré, de la lettre C ; au bas du même C(Jté,

dans la marge, d'un n» 1 (7 p. 5 1. - 9 p. 1.) :

249 fr.

Les trois vac/ies en rejios. Deux épreuves. A
la première, le nuage vers le milieu du ciel,

au-dessus d'un petit bouquet d'arbres, n'est que

tracé. Elle est avant les travaux sur deux mon-
tagnes du tond, et avant la lettre. La seconde,

avec la lettre, les deux montagnes et le nuage

teintés, mais avant un petit nua.ge mince et

divers travaux faits depuis à cette planche ((î p.

3 1.-8 p. 9 1.) : 220 fr.

Le joueur de co>^nemuse. Deux épreuves. La

première, avant la lettre ; la seconde, avec la

lettre (6 p. - 8 p. 8 1.) : 124 fr.

Le retour des champs. Epreuve avant la tola-

lilé des travaux sur le ciel (6 p. 4 1. - G p. 9 1.).

— Le joueur de pi'Ue. Epreuve de 1er état, avant

le numéro (6 p. 10 1.-5 p. 2 1.).— Pâtre jouant

de la jh'tte. — L'âne qui hrait. — Le hert/er

i/nrilant îles ((nimaua;.— L'hôtellerie. Les qua-

Iri' estampes précédentes avec les n"^ 1, 2, 3, 4

à la droite des terrasses. A la première, au-dessus

du no I : « C. Bergliem f. lûr)2, Frederick de

Widt excudit ». Au liant des Irois antres du

même cOlé : «C. Bergliem fu. «(9 p. îS 1. -7 p. s l.i.

— Jeune femme montée sur un )uulet (10 p.

10 1.-7 p. 8 1.) : 150 fr.

La femme qui trait une vache. — Les trois

chevaxuc et deux chèvres en repos.— La vache

couchée.— La vache qtii pisse.— L'âne. Epreuve

de 1" état, avant la lettre et avant les numéros.

— Tête de houe, tournée vers la gauche. Epreuve

portant un numéro 5 avant et dessus l'inscrip-

tion : « N. Bercliem Fec. N. Visscher edid : cum
Privilégie » (3 p. 2 1.-2 p. 7 1.1. — Tête de houe,

tournée vers la droite. Au bas de l'estampe :

« N. Bercliem Fec. N. Visscher edid : cum Pri-

vil. » : à droite, un numéro 5. — La petite lai-

tière. Suite de six estampes. Dans la première,

le numéro est au-dessous de l'inscription au

piédestal ; dans les cinq autres, il est dans le

haut, à droite (3 p. à 3 p. 4 1.-3 p. à 3 p. 5 1.1.

Les sept sujets : 200 fr.

Animcdia. Titre placé en tète de chaque es-

tampe des quatre suites d'animaux ci-après :

(1) Six estampes où sont représentés : deux
héliers et des moutons. (21 Six eslampes où sont

représentés : des houes. (3) Huit estampes repré-

sentant : des moutons et des hrehis. (4) Huit

estampes représentant : des houes, îles héliers

et des chiens.

Au bas, à droite de chaque morceau de ces

quatre suites, des numéros ; dans le haut, du

même côté, des lettres alphabétiques ; aux deux

dernières suites, au bas du côté gauche, les

numéros sont répétés. La première suite est

marquée d'un C, la deuxième d'un D, la troi-

sième d'un A, et la quatrième d'un B.

Ce lot, contenant cinquante-six pièces, com-

pris vingt-huit épreuves des morceaux qui com-

posent les quatre suites : 29 fr.

1816. — CHEV.\t.iER Hauer. — L'âne qui pisse.

— La fileuse. Estampes : 10 fr.

La vache qui s'ahreuve. Estampe : 400 fr.

La vache à la laitière. Estampe : 120 fr.

Les hceufs passant la rivière. Estampe : 7 fr.

1817. — Logette. — La vache qui s'altreuve.

Epreuve de 2mc état, portant en grands carac-

tères gravés à l'eau-forte ; « N. Bercliem f. 1680 » :

240 fr.

1817.

—

Comte RiG.\.L.— La vache qui s'cdireu ve.

Epreuve de 1" état ; à la gauche, sur l'eau, en

très grands caractères, gravés à l'eau-forte :

« X. Berghem f. 1680 » : 235 fr.

La même estampe. Deux épreuves : à l'une,

on l'inscription : « N. Berecliem f. 1680» gravée

à l'eau-forte est effacée ; on trouve à la place,

mais un peu plus bas, en deux lignes, et en très

petits caractères : « Delineat et sculpt. per

N. Bercliem et in lucem edit. N. Visscher cum
privil. » ; à la seconde de ces épreuves : « Léon

Schenk excud. ». Cette seconde adresse est gra-

vée à la droite de la terrasse : 16 fr.

La vache qui pisse. Epreuve avant toutes

lettres : 390 fr.

L(c iiiéme estampe. Epreuve de 2""' état ; sur

l'esp(';ç(.' de cartouche au bas de la cum|iosilioii :
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« C. p. rtrrglioin invonlci- ri dcil » ; ollo osl

.iv.iiil les mois : « 1-". (I<; Wiill cx.udil » : 00 fr.

/.« iiu'itii- i-iituiupe. SfiPOndfi épiTuvo doiibl"',

nussi avant l'adresse de Widt ;
plus une épri'uve

avec le nom do. Widt eiracù et remplacé par les

mois : « Ci. V'alk excudit ». Au haut, .'i droile,

au-dessus du trait carré, la lettre C ; au bas, du

même coté, dans la marge, un numéro 1:11 (r.

/.(.•i ti-oi.-! cwlies en rejios. Epreuve de l"-'

étal, où le nuage vers le milieu du ciel, an-

dessus d'un petit bouquet d'arbres, n'est que

tracé. Elle est avant les travaux sur les nionla-

gnes, et avant la lettre : 480 fr.

L(( i-oiitre-éprc-uce de la même estampe,

faite sur nue épreuve, avec le nuage an trail,

avant les travaux sur les montagnes cl avant la

lettre : 6b tr.

Lu tnême estampe. Deux épreuves, avec le

nuage cl les deux montagnes teintés à la pointe

séclic. La première de ces épreuves est avant la

lellre ; il la seconde, au haut du ciel, à gauche :

« X. Berghem fe. » : 112 fr. GO.

Le joueur tie rornemu$e. Epreuve de 1" état,

avant la lettre : 19G fr.

La même estampe. Epreuve avec l'inscrip-

liou : « N. Berghem fe. », au haut du ciel, à

gauche : 2ô fr.

Le retour ties rliamps. Epreuve avant la tota-

lité des travaux sur le ciel : il fr.

Pâtre ru de do.<. Deux é|)reuves : la jire-

niière, avant le numéro à droile de la marge
;

dans la seconde épreuve, un numéro 51 : 2j fr.

Paire rlehout vu de dos : 1â fr.

Quatre sujets d'animaux : {\) Pâtre Jouant de
la pille, assis vers la droile, sur une fontaine ;

à gauche, six animaux, vaches, béliers et mou-
tons. (2) L'âne qui lirait. Composilion de onze
ligures et animaux. (3) Berger gardant des ani-

inau.v ; cheval, chèvres, vache, bélier et mou-
tons. (4) Femme devant une hôtellerie ; divers

animaux ^9 p. 8 1. - 7 p. 8 1.) : 40 fr.

Paire jouant île la /lùte. Epreuve de l^fétat,

avant le numéro, à la droile de la terrasse, où
l'on Irouve gravé à l'eau-forle : « C. Berghem
f. IG.')2 ». — Femme montée sur le mulet qui

hennit. Epreuve dans laquelle on lit, sur le

papier que le rustre tient à la main : « P. Goos
exe. », à la place où élail l'année lG.j."i : 40 fr.

Femme qui trait une var./ie ; deux moutons.
— Trois chevaux et deu.t: rliévres se reposant;

à gauche, un paysan debout. — Deu.c varlies :

l'uni' loui/iée, l'autre qui pisse; deux patres et

des animaux. — L'âne dehout. Epreuves de l"
élal, avant la lettre et avant les numéros. Les

quaire estampes : 2il fr.

La petite laitière. Suilc de six pay.sages. La
deuxième épreuve et la quatrième épreuve sont

avant les ciels terminés : 72 fr.

.\niinalia. Quatre suile d'animaux, plus vingt-

huit conire-épreuves des uu)rceaux composant
li'S quatre suites. Eu tout, cin<pianle-.six pièces :

70 fr.

Les mêmes estampes réiuUées ; vingt-luiil

pièces. Epreuves où il n'y a plus les lettres (;,

D, A, B, ni aucun numéro : 15 fr.

Suite de houis, répélée une Iroisième fois. Au
premier morce.iu, un paire tourné vers la gau-
che, as.>-is sur um; longue pierre où est le lilre.

Epreuves avec les mots : « Clémcndt de Jonge »,

gravés au bas, à droile, à la pièce où (!sl le

lilre : 7 fr.

1820. — Comte Potocki. — Piiij.<ii;ie ; figures

el animaux. Estampe : 33 fr.

1820. — Pai.i.ièue. — Le joueur île rorne-
inase. Epreuve de 2""" élat, avec les relouches

à la pointe sèche, mais avant le nom de Ber-

ghem : 79 fr.

Lu ruche qui pisse. Epreuve de 2""' élal :

10 fr. Kl.

1821. — Dlkanh. — Lu cache qui ]iis.<e.

Epreuve avant l'adresse de Vyl : 10 fr.

L'homme monté sur l'âne. Epreuve avant le

ciel entièrement leinlé : GO fr.

Le jH'ilre jouant du flageolet. Epreuve avant

le nom : 10 fr.

Le pâtre causant avec une femme. Estampe :

10 fr.

Cinq pièces diver.^es. Paysages en hauteur

avec des ligures et des animaux. Epreuves avant
l'atlresse de Vyt : 29 fr. .50.

Cinq jiièces de la petite bergerie. Epreuves
d(' 1" état, avant la lellre et avant les numé-
ros : 22 fr.

1822. — Ros.si. — La var/ie qui i>'ahreu ce.

Eshunpe : 80 fr.

La vache qui pisse. Estampe : 8 fr. 50.

Le joueur de cornemu.<e. Epreuve de 2"" état,

avant la lettre : 162 fr.

Cinq sujets d'animau.v ; ligures el paysages.

Estampes : 9 fr.

1829. — V.VN PuTEN. — Les trois nv-hes au
repus. Epreuve de !••' élat ; 481 fr.

Le paire jouant du flageolet. Deux épreuves;

l'une de 1" élat, presipie à l'eau-forle pure el

non terminée ; l'autre de 'ime élal, terminée

mais avant le numéro 51 dans l'angle inférieur

droil de la marge : 230 fr.

Le joueur de cornemuse . Epreuve de 2i"''

élal : 101 fr.

1833. — lloMTKSSE d'Einsieuui.. — La vache

couchée. — Les chevau.v, l'âne el quelques mou-
tons. Quatre eslanq)es : (i fr. 40.

£<( vache qui s'ahreuve. Eslanqie : G2 fr.

La cache qui i>i.<se. Estampe : 5 fr. 30.

1833. — Veuuei.es, Bruxelles. — Si.e piè-

ces. Eslain|)es : 7 fr. .50.

1838. — 1" Vente Revu.. — Le cahier â la

femme, en six feuilles. Epreuve de I" étal :

98 fr.

La vaille qui .l'ahreiire. Epreuve de 2"" élal :

2-20 fr.

La vaclie qui pisse. Epn.'uve de 1" élal : 5.50 fr.
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Los trois i-ai-lii'rt au repos. Epreuve de 2""'

état : :>'i,0 h:

Le joueur ilc roi-neitnise. Epreuve de Sn"" état :

2J0 fr.

Les quatre sujets d'animaux. Epreuves de

1" élat : 241 fi'.

Les cinq sujets d'animaux, en liauteur. Epreu-

ves de 4nic élat, avec les numéros et l'adresse

de F. de Wyt sur la première pièce et celle de

P. Goos sur la dernière : 200 fr.

Les six sujets d'animaux. Suite de six pièces

numérotées ; les deux dernières portant cha-

cune le numéro ô ; (1) La vache couchée prés

de celle qui est debout. (2) Les trois chevaux.

(3) La vache coucliée prés de celle qui ])isse.

(4) L'âne. (5) La tête de houe gravée à gros

traits ; elle est tournée vers la gauclie. (5 his) La

tête de houe, au front éclairé ; elle est tournée

vers la droite. Epreuves de l" état, avant les

numéros et les inscriptions dans le bas : 395 fr.

1838. — Turin, de Lyon. — Les trois vaches

au rejms. Epreuves de 3™" état : 87 fr. 50.

Sujets d'animaux. Suite de cinq estampes.

Epreuves de 2'"" état : 84 fr. 50.

1839. — Duc DR Rivoli. — Le cahier à la

femme, eu Imit feuilles. Eiireuves de Ifi- état,

eau-forte pure : 131 fr.

18'r2. — 2i"'- Vente Revu,. — La i-arhe qui

pisse. Estampe : 550 fr.

La carlie qui .-i-alfreuve. Esliimpc : 220 fr.

1843. — Deboks. — La carlie qui pisse.

Epreuve du 1" étal : 600 fr.

La vache qui s'ahreuce. E|u-euve do 2i"i> état :

415 fr.

Les ti-ois cac/ies au repos. Epreuve de 2'"'

élat : 905 fr.

Le jimeiir de cornemuse. Epreuve du 2i"'' élat :

575 fr.

Le retour des c/iamps. Estampe : 600 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'"» état :

130 fr.

Pâtre causant arec une femme assise. Es-

tampe : 50 fr.

Pâtre jouant de lu flûte. Epreuve avant

l'adresse : 70 fr. ^

Vache coudiée prés d'une autre qui est dehout.

Estampe : 270 fr.

Les vac/ies à la laitière. Estampe : 71 fr.

Le rallier à la femme. Epreuve de lor état,

avant le titre ; 70 fr.

Le cahier à l'Iiomme. Estampe : 16 fr.

Les qucctre 2>remiéres ]>iéces de la suite des

six sujets d'animaux (décrite à la vente Revil

1838). Epreuves île l-r élat : 270 fr.

1815. — TuFl.vi.KlN. — La cache qui ]tisse.

EMami)e : GO fr.

1847. — Ver.stolk. de Soei.en. — La même
estampe. Epreuve de 3'"» état : 63 fr.

La même estampe. 'E\neuve de imc éiat : 11 fr.

La vache qui s'ahreuve. Epreuve de 2™" état :

420 fr.

La vache qui s'ahrevce. Epreuve de l" étal,

avec les grandes lettres, à l'eau-forte puii' rt

avant les retouches à la pointe sèche : 1,785 fr.

Les trois vaches au repos. Epreuve de 2""' état,

avant le nom de Berghem : 630 fr.

La }nême estcunpe. Epreuve de 3"": état, avec

le nom de Berghem et la bordure renforcée :

240 fr. .50.

La même estamjie. Epreuve de l"- état, avant

le nom de Berghem et avant les ombres sur les

arbres : 1,659 fr.

Le joueur de coriwmuse. Epreuve d'eau-

forte pure, avant les travaux à la pointe sèclie

et avant le nom de Berghem. Cette épreuve est

considérée comme uniijue : 1,365 fr.

La même estampe. Epreuve de 2"": état, avec

les retouches, mais avant le nom de Berghem :

345 fr.

L'Iiomme monté sur un âne au retour des

champs. Epreuve de 1" état avec le ciel blanc :

1,407 fr.

La même estampe. Epreuve de 2i"'' étal ; 451 fr.

Les deux têtes de houes : 37 fr. 80.

Tête de houe, légèrement gravée : 168 fr.

Sujets d'animaux. Suite de cinq estampes en

hauteur. Epreuves de 1er état, avant les numéros.

Cette suite, plus trois épreuves doubles avec

dilîérences. Ensemble : 987 fr.

Suite de six pièces : Varies. A la première

pièi'e ligure une laitière. Epreuves de li"'' étal,

avant la lettre au titre et avant les numéros :

231 fr.

/,(• IhUriir. Eprouve de l<-^ élat, eau-forle

pulo ; 3.;; fr.

La même estampe. Epreuve de 2""' étal : 147 fr.

Tête de houe au front noir. Epreuve avant lo

numéro : 294 fr.

Trois têtes de cliévres et de houes : S4l) fr.

Le cailler à l'homme assis sous les arhi-es.

Suite de huit pièces numérotées. Epreuves de

1er état, à l'eau-forte pure : 820 fr.

Le cahier aux deux femmes. Suite de six

pièces numérotées : 420 fr.

Le cahier à l'homme assis au pied d'un mur.

Suite de six pièces numérotées. Epreuves de 2""'

état, à l'eau-forte pure : 220 fr.

Les six sujets d'animaux. Suite de six pièros

numérotées, décrites à la vente Revil en l>i38.

Epreuves de lor état : 677 fr.

1847. — DE Lamotte-Fouquet. — La vcwhe

qui pisse. Epreuve avant toute adresse : 34 fr.

Les trois vaches au repos. Estampe : 615 fr.

Le joueur de cornemuse. Estampe : 280 fr.

Cinq sujets d'animaux. Estampe : 192 fr.

1849. — Smith, Londres. — La varhe qui

s'ahreuve. Epreuve de !<" état : 500 fr.

1849. — Brisard, Gand. — Le joueur de

c07-nemuse. Estampe : 312 fr.

L'homme monté sur l'âne. Estampe : 600 fr.

Pâtre jouant du jlageolet. Estampe : 5 fr. 50.

1851. — Di- Jecicer. — Le joueur de coryie-

muse. Epreuve de U'- état : 319 fr.
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18j'2. — ViSSCHRB. — Varlu'i>. Suilo (If !^ix

pièces. Epreuves iln 2"" état : 78 U:

18,V2. — Staxdisch. — I.a rci'hi' f/iii ."'/iliretii-r.

Epreuve de 1" élat : 300 fr.

/.(' joueur (le roiueinu^i'. Epreuve de l"-' élat,

avec les relouclies ù la poinle sèche, mais avant

!(• nom de BiM'gliem : i.'il fr.

ls:,3. — TiioHEl.. — La carlic qui .''alircuiH'.

Epreuve de I" élat : MO fr.

1.1' /làtre rau.tanl mer uue femme. Epreuve

sans désignation d'élat : 31 fr.

ie.-î troi!> carlies au reitos. Epreuve de 3"" étal,

avi'c le nom de Berglicni et la bordure ren-

forcée : 49 fr.

Quatre sujets tl'auimaux. Estampes en lar-

geur, épreuves do i" état, avant la lettre et

avant les numéros : 410 fr.

/.'i rai-lie qui pisse. Epreuve de 1" état, avant

la lettre : 101 fr.

18.53.— Vente M..., 20 Décembre.— L'Iumnne

monté sur l'dne. Epreuve de 1" état : 300 fr.

iS'A. — A'oODBUBX. — Le raliiei- à l'homme,
en six feuilles. Epreuve de lof état, eau-forte

pure : 450 fr.

18.')4. — LoiiD W. EsDAiLLE, Londres. — Di
même estatnpe. Epreuve de 2"'» état, avant les

adresses et les numéros : 143 fr. 75.

Les trois varlies au repos. Epreuve de 2""'

état, avant le nom, mais avec les retouches à

la pointe sèche sur les nuages et les montagnes :

125 fr.

L'homme monté sur l'une au retour <les

rhamps. Epreuve de 1"' état : 100 fr.

Tète (le houe au front noir : 05 fr.

1855. — Vente Chevalier s... — /.,< varhe

(jui pisse. Epreuve de 2"'« état : 02 fr.

Sujets (l'aniniau.r. Suite de cinq estampes en

hauteur. Epreuves do l" état, avant les numé-
ros : 2.50 fr.

Les mêmes estampes. Epreuves de 3'"o étal.

A la première existe l'inscription de : « Justus

Danckcrs excudit », tandis que l'adresse de

V. Ciroos est elTacée : 08 fr.

y<u-hes. Suite de six pièces. Epreuves de 2™"

état, avec la lettre et les numéros ; mais avant
les travaux ajoutés au ciel : 95 fr.

Le pâtre causant aver une femme. Estampe
en hauteur : 28 fr.

Le /lùteur. Epreuve de 2""' élat : 120 fr.

Le e((hier t'i la femme, en huit feuilles. Epreu-
ves lie 3n"'' élat, avant les numéros, mais avec
l'adresse de Matham : 1.50 fr.

.\rtéini.M', reine tle Carie, reçoit les cendres
(lu mi Mausol, son épou.v. Estampe en largeur,

eau-forte : 50 fr.

1855. — Van den Zande. — La rarhe t/ui

."'ahreure. Estampe : 11 fr. fiO.

La rarhe qui pisse. Estampe : 82 fr.

Lu même estampe. Epreuve de S"'" élat : 2 fr.

Le jiiUre jnant du fl((ijeolet. Estampe : 121 fr.

ciiKi sujets il'animauj:. Estampes : 3'20 fr.

(Quatre sujets d'anlmau.r. Estampes : 261 fr.

Les cc(ches ti la laitière. Six estampes : 01 fr.

IN.'iii.— IIls de La.sSai.le. — Lee trois varhes

au repris. Epreuve avant la lettre : 540 fr.

Le joueur de cornemuse. Epn'uvo de 2"'i' élat,

avec le nom dans le liant, à gauche : 400 fr.

fierr/er assis sur la fontaine. Estampe : 3 fr.

Le troupe((u trarer.^ant le ruL^seau. Epreuve

de 2"«> élat : 8 fr.

/.(' iroujieau en repos. Epreuve de 2""' état :

8 fr. 50.

Halte près du caharet. Epreuve de î""" état :

9 fr. .'•O.

1857. — ThyS.SEN. — /,« rarhe qui pis.M'.

Estampe : 3 fr. 25.

Le pâtre jouant du puijenlet. Estampe :

3 fr. 50.

Sujets de hergers. Quatre pièces. Estampes :

5 fr. 50.

Animaux et têtes de houes. Estampes : 3 fr.

Le ruisseau traversé. Estampe : 3 fi'.

1857. — Busche. — Le joueur de cornemuse.

Epreuve de l" état : 400 fr.

18.59. — Kaïeman. — Hidte près du caharet.

Estampe : 2 fr. .50.

1800. — Vente Chevalier D..., de Turin. —
La rac/ie qui s'ahreuce. Epreuve de 2""' état ;

40 fr. .50.

La vache qui pisse. Eprouve de 2""" élat : 42 fr.

1801.— Vente C..., 18 F'évrier.— Le /tuteur.

Epreuve de 2""' état : 95 fr.

1801. — Lajariette. — Le herger assis sur

la fontaine. Estampe : 1 fr.

Le troupeau traversant le ruii^seau. Estampe :

1 fr. 50.

La racla' couchée près de la vache (pii pisse.

Estampe : 2 fr.

Cahier à la femme. — Moutons. Estampes

avec de grandes marges : 1 fr. 25.

Le pt'ttre jouant du /lageolet. Estampe : I fr.

1801. — Vente D. 0. de Arozarena. — Im

vache qui .s'ahreuve. Epreuve de 1" élat : 2tjO fr.

Les trois vaches an rejms. Epreuve de I"

étal, avant le nom de Berghem et où le petit

nuage vers le milieu du ciel est à peine tracé :

1,100 fr.

1801. — Drei X. — Les trois ^(^<7ll"^• au ir;»».".

Epreuve de 2"'« état : 100 fr.

Le joueur de cornemuse. Epreuve de l" élat :

405 fr.

L'homme monté sur un âne. Epreuve de t'''

étal : 490 fr.

\(U'hes. Suite de six pièces. Epreuves de i""

élat : 00 fr.

1802. — Van Os.— Le joueur de cornemuse.

Epreuve do 1" étal : 225 fr.

L'homme monté sur /'«iie. Epreuve de l"plal :

405 fr.

1802.— Simon.— ht vache qui pisse. Epreuve

I
do 2>"e état : 35 fr.
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Li'.t triii.i raclie." en ri'pos. Estampe : TiGO (y.

L'/ioiniiic mollit' <iir l'âiw. Eslampc : ISJ fi-.

Le joueur de roi'iieimir'e. Estampe : 360 fr.

Le juitre jouant de la pi'ile. Estampe : II fi'.

Vae/ie couchée, radie debout. Estampe : 250 If.

La vache gui pir'fe. Estampe : i33 l'i\

Le." trois radies en repos. Epreuve ilc 2"'<'

étal : 300 fr.

1802. — Comte d'Archinto.— Animaïuc. Qua-

tre estampes en largeur. Epreuves lIc li"'' élal :

21:. fr.

1802. — JocRD.vN. — Le /tiiteiir. Epreuve de

2ni'- état : 200 fr.

Le cahier à la feiiiiiir,cn luiit feuilles. Epreu-

ves de 3""= état, avant les numéros, mais avec

Tadresse de Matham : 200 fr.

ISO'i. — Vente X..., p.\r Rochocx, 7 Mars.
— La carlie qui pisse. Epreuve de 2""^ état, avec

l'inscription dans la banderolle du bas : « C. P.

Berghem inventer et fecit » : 48 fr.

Le joueur de cornemuse parlant à un paysccn

monté sur un âne. Estampe connue sous le

nom du « Diamant ». Epreuve de 1" état, avec

les retouches à la pointe sèche, mais avant le

nom de Berghem ; 840 fr.

L'homme monté sur l'àiie au retour des

diamjis. Epreuve de ]<" état, avant la complète

exécution des travaux sur le ciel et sur diverses

parties de la composition : 305 fr.

1864.— Marshall, Londres.— La vadie qui

s'alireuve. Epreuve de Irr élal : 325 fr.

Le joueur de cornemuse. E|)renve de 1" élal :

490 fr.

18()j. — Comte de Pourtalès. — Le joueur

de cornemu.'^e. Estampe : 400 fr.

Les trois radies eu repos. Epreuve avaut la

lettre : 540 fr.

Le liei-ifCr assis sur la fontaine. Estampe : 3 fr.

/,( trotijieau trarer.-'aiitle ruis.<ean. Estampe ;

8 fr.

Le troupeau eu repos. Eprouve de îiiic état :

8 fr. 50.

//()//( près lin cidiaret. Eprcuv.^ de 2m<' état :

fl fr. .50.

ISi;5. — CvMUERLVN. — La radie qui jiisse.

E|irruve de 1er état, avant l'adresse de F. de

Wil. l^^lle a les marges coupées, mais il en reste

assez pour constater son état : 550 fr.

La halte près du raharet : 3 fr.

Télé de liouc, gravée à gros traits. — Télé de
lioiir, au Iront éclairé : 5 fr. 50.

Les rar/ies à la laitière. Suite de six estam-
pes : 130 fr.

Sept iiiéces du Cahier ri la femme, eu huit

feuilles, savoir : rierijére, vue di.' profil et assise

vers la droite. — Brebis coudice, vue de profil

et dirigée vers la gaucho. — Mouton, vu presque

de face et dehout, entre deux autres moulons
couchés. — Brebis tondue, debout, vue de prolil

et tournée vers la droite. — Brebis qui jiisse. —
Trois moutons, un dctbout, deux couchés. Plus,

trois chèvres, l'une vue par le dos, la seconde

vue de face et coucliée, la troisième debout, au

delà des deux premières. En tout huit estampes.

Epreuves avant les numéros et l'inscription au

morceau qui sert de titre. L'épreuve de la « Bre-

bis qui pisse» est raccommodée au bas, vers la

gauche. Elles sont à toutes marges cl oui été

mises en cahier du temps : 445 fr.

Sujet historique de l'Ancien Testament :

41 fr.

1872. — Vente de la Collection du Soleil.

— Les trois rac/ies au repos. Estampe : 100 fr.

1873. — GiGOUX. — La radie qui s'a/n-eure.

Eslanipe : 9 fr. 50.

La vache gui jjîsse. Eslanipe : 7 fr. 50.

Le troupeau traversant le ruisseau. Estampe :

12 fr. .50.

Quatre sujets d'animauj;. Estampe : 7 fr.

Fii/ures et aniinau.r. Douze iiièces. Estam-
pes : 11 fr.

1875. — Guichardot. — Les trois radies au

repos. Epreuve de 3™i^ état, avant le nom du

Maître, petites marges : 405 fr.

La même estampe. Eprouve de 4""' étal :

92 fr.

Le plâtre jouant du fhii/eolel. Epreuve d'uu

état non décrit : 118 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'i" élal :

102 fr.

Le pâtre campant avec une femme. Estampe :

70 fr.

Les cinq sujets d'animaux. Epreuves de 3i"<^

état : 87 fr.

La même suite. Epreuves de 4""' état : 41 fr.

Titre du cahier de la femme. Epreuve de
\'-' étal, avant la lollre et avant les numéros :

21 fr.

.Sujet liistoriqiie de l'Ancien Testament. Es-

tampe : 75 fr.

Cinq sujets : La vache gui s'abreuve. — Le

pâtre jouant du flarjeolet, etc. Trente estampes :

Oi fr.

Lu vache qui s'atirenve. Epreuve de 2ii"' élal ;

25 fr.

La vadie qui jiisse. Epreuve de 2i"'' étal :

40 fr.

La vaclic qui jus-^e. Epreuve avec grandes

marges : 00 fr.

La même estamjw. Trois épreuves dilVèrenles

avec les adresses : 9 fr.

1880. — San Donato. — Le joueur de corne-

inii.<e. Estampe : 340 fr.

1895. — L. Gai.U'hon. — Les vai'/ies à la lai-

tière. Epreuves avant les numéros : 55 fr.

1897. — Bouillon. — L'Iiomme monté sur

l'âne. Epreuve de 2"«^ état : 235 fr.

'.' . — BourOiiKtNON , n'Aix. — L'Iiomme

monté sur l'âne. Epreuve de %'»<i état : 70 fr.
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BERGLER, Joseph, |Miiiiiv et

ffnivciir iilIfiiiiiiKl, lU' à Siilzlioiiij;' eu

17.">.'{, mort à l'ni^'uo un ls:>'.).

Dessins :

1818. — CiHUXi.iNC. — Di'K.v Jciiiifs gens en

<<»ii-ei:<ation arer ii» homme. Dessin à la

pliiiiie : 2 fr. 40.

18i)i. — CoMTK .Vndhko.ssy. — Les ijviiiipem:".

Dessin :i la pliiiiie : 2 fr.

Estampes :

1817. — C'.OMTK UiGAi.. — Poitrail de J. Bev-

i/ler, jjravé par lui-nitlriio, d'après le dessin de

Valdlicr. — JUvers sujets' de l'Histoire sacrée

et profane. — Scènes il'incenilie, etc. Vingt

-

(•iiii| csl;nii|>('S : li tr. 'J.'i.

BERGMULLER, Jean-Georges,
pi'iiilre L'I firaveiir alleiiiaïul, né à Dirck-

liain (ItaviùiT) eu 1(W7, mort à Augslwurg

en 17(J2.

1823. — GlîUNl.lNL!. — Jcfus au Jardin de.<

Oliviers. Dessin ovale au bisirc, rcliaussé île

blanc (34-22) : 4 fr. 80.

BÉRICOURT, pciiiliv Irancai- du

Wlll' siùcle. — (ionri'; Aquarello

Aquarelles et dessins :

1898. — Vente M. G... et T..., l" Févhieu.

— Jitd à Ui liarrière. .Vnuanlli^ sur Irail de

plume : 22 fr.

Scène de carnaval. A(|uarelle (21-30) : 3:) fr.

Réjouissance puhlique. Aciuarclle sur trait do

plume : al fr.

1898.— Deci.oux. — Scène de carnaval. Des-

sin (21-36) : 28:. fr.

1899. — Vente X..., 17 Avril. — La foire de

Saint-Laurent. Aquarelle : 12.". fr.

BERJON, Antoine, pciiilrc Iran

rais, né à Ljon en IT.'i'i, moit en IS'i.'}.

—

Fleui's; Fruits; Miuiatuie.

1898. — Vente X..., 28 Novembre. — Por-
trait de la comtesse Frochot. Miniature ronde

sur ivdirr ; 1 .2.'i(l fr.

BERKEYDEN, Gérard, poialiv

JiollaïKJais né à llailem en Kl'to. mort
en Ki'JS. — \'ues île villes; Intérieui's

d'églises.

170.'>. — Vente X..., 10 Juin, Amsterii.vm. —
L'Hôtel lie Ville et la rue du Dam : 101 fr.

ITOt"..— ANT. DaEMS.— (;!.• rue de H.nici,

CO fi-.

L'.\mstel : 125 fr.

L'Hôtel de Ville, la maison du pcseur et le

J)am : ijO fr.

l-'ne vue de la rivière de la Siiaarn, à Har-
lem : 2:.0 fr.

hi liourse <l'.^)nsti'rdain, avee de nombreux
négociants : 7.".0 fr.

1708. — Vente X.... 7 Juin, Amsterium. —
Une vue des tomheaux des Seigneurs : 70 fr.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, .Vm.ster-

DAM. — Le liseur de ijazclle : 30 fr.

1709. — CUOMHOI.T ET LOSKAR, Am.STERI.AM.
— Le château il'Heidelher;/ -. 82 fr.

L'Hôtel de Ville d'Am.-'tcnlam et le Dam -.

9(; fr.

1711. — Vente X..., C, Mai. — /,,.• Jardin de
la Haije : 50 (r.

La tjrantle église de Harlem : (iO fr.

17:i7. — PoTTiER. — Litérieur d'une ville, où
«' mil un prêtre allant porter le Saint-Sai-re-

menl (5i-42) : 4j fr.

1772.— Duc DE Choi.seul.— Intérieur d'une
ville lie Hollande, avec figures, d'.Vdrien Van
den Velde (48-48) : GOO fr.

1773. — Van der Mark. — Vue de la Haye.
— Vue de l'Hôtel de Vdle d'Amsterdam OW-
72). Ensemble : 1,059 fr.

1775. — DE BÈZE.— Le marché aux poissons,

à Harlem (45-39) : 510 fr.

1777. — Prince de C.onti. — Vue de l'inté-

rieur d'une ville de Hollande (48-48) ; 444 (r.

1Î78. — Gros. — Vue de Vgverherg, à la

liage; sur la gauche, le derrière des bàliiiients

du prince d'Urange (36-48) : 249 fr.

1780. — PouLi.AlN. — Intérieur de la Ilourse

d'.\msterdam (25-21) : 58 fr.

1787. — Chevalier Lambert. — Vue d'un
château et de l'intérieur du jardin i/ui est

partagé par un canal (58-88) : 410 fr.

1787. — Lebrun. — Intérieur de chainhre

(54-45) : 775 fr.

1790. — Marin. — Place du l'Hôtel de Ville

d'Amsterdam (42-621 : 201 tr.

1801. — Van der Leyden. — Vue du llennen

Amstel : 300 fr.

1808. — Van der Pot. — /)ei<.c vues de la

ville de Cologne (72-72) : (.30 fr.

1811. — Vente X..., 9 Décembre. — t'iie

lilare de la ville de Harlem (87-99) : 5*1 fr.

1816. — Cardinal Fesch. — Grande place du
Dam, à Amsterdam (48-63) : 549 (r.

Une porte de ville : 350 fr.

1818. — m™» Lerovge. — La grande place de

Harlem, où est située la cathédrale (102-102) :

710 fr.

1821. — (iiRorx. — \'i«' du château et île la

ville de Heidelherg : .-.00 fr.

1822. — de Saint-Victor. — La cuthédrale

de Harlem (45-40» : 1,811 (r.

1825. — Vente X..., i-ar Laneuville. — Vue

16
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il'iDi rln'tk'au du prince tVOranije (57-69) :

S15 fr.

IS'25. — Baron Massias. — Intérieur d'un

temple de jyrolestants : 601 fr.

1826. — Vente X..., pae Pérignon. — La

grande place et l'église de Harlem (63-69) :

5-2.^ fi-.

Maison de rille à Harlem (63-69) : 649 h:

18-28. — Vente X... — Vue du Dam : 714 fr.

1832. — J. Erard. — Vue de la grande église

de Harlem (Ô7-69) : 1,200 fr.

1835. — Poissard. — Vue de la porte de

Meuden, à Amsterdam : 1,100 fr.

1S37. — Vente de la Galerie de l'Elysée.

— Cathédrale de Harlem : 700 fr.

L'entrée du port d'Amsterdam : 1,105 fr.

1837. — MaëS, Gand. — Vue extérieure d'un

jiakds (30-38) : 160 fr.

Vue de cille (32-40) : 205 fr.

1838. — Prince Scherb.vtoff. — La place du

Dam, à Amsterdam : 591 fr.

1839. — Vente X..., par Georges, 16 Décem-

bre. — Entrée d'une ville : 455 fr.

1810. — SCHAMP d'AvERSCHOT. — Vuo prise

à Amslerdam : Le canal qui sépare les deu.v

sijnagogues (36-51) : 670 fr.

1S41. — Pebregaux. — Vue d'une grande

place publique (42-62) : 1,410 fr.

1842. — Paul Périer. — Laplace de la Catlic-

drale, à Harlem (51-54) : 1,185 fr.

1844. — Martini. — Vue prise de la porte de

Meuden, à Amsterdam : 1,410 fr.

1844. — Vente X... — Intérieur de cille :

413 fr.

Vue d'Amiterdam : 1,410 fr.

1843. — DE Guignes. — Vue de l'Iiôtel de

ville d'Amsterdam : 440 fr.

1847. — Kalbrenner. — Vue de la place de

la Cathédrale, à Harlem : 1,410 fr.

1851. — Gottreau. — La plaine du Dam, à

Amsterdam : 350 fr.

1851. — GiROUX. — Cliûteau et ville d'IIcidel-

herg (44-100) : 500 fr.

1851. — Sachegem, Bruxelles. — Vue prise

près de Bonn (71-92) : 1,050 fr.

Intérieur de ville (53-62) : 400 fr.

1852. — Turenne. — Intérieur fie la vdle de

Bréda : 260 fr.

1853.— Van Camp, Anvers.— Entrée d'une

vUlc (41-56) : 46 fr.

1857. — Duchesse de Raguse. — La place

du Dam à Amsterdam : 405 fr.

1859. — BiELHER. — Le charlatan : 401 fr.

1863. — Vente R... — Une cuur d'anherge :

2,52 fr.

1865. — Tondu. — Ville Itollandaise avec

église : 100 fr.

18(>8. — Robinson, Londres. — Intérieur de
la vieille église, à Amsterdam (45-38) : 485 fr.

1869. — Comte d'Haubersat. — Place d'une

ville lie Hollande (68-89) : 5,000 fr.

1869. — Goldsmidt. — Le départ pour le

marclié (41-48) : 305 fr.

1869. — Delessert. — Vue de Hollande (37-

48) : 1,000 fr.

1869. — Besborodko. — Un quai à Amster-
ilam (63-72) : 20,000 fr.

1870. — Blokhuysen. — La grande place de

Harlem : 1,140 fr.

1S7I. — Wynpersse, La Haye.— Vue d'église

et (la manda', à Harlem (53-43) : 1,746 fr.

1872. — Comte de Rougé. — Place pidilique

en Hollande ; effet de soleil couchant : 3,000 fr.

1874. — Vente X..., 27 Avril. — Intérieur

de cille : 2,700 fr.

1876. — DE LisSiNGEN. — Hôtel de Ville

d'Amsterdam (70-85) : 780 fr.

1876. — Vente X...— Vue d'une ville : 1,500 fr.

18S0. — San Donato. — Un tal/leau sans

dcsigitation de sujet : 4,7.50 fr.

1881. — Vente V..., 7 Mars. — La plco-e du

mvrc/ié, à Harlem : 2,700 fr.

1881. - WiLSON. — Le Dam 8,300 fr.

Intérieur d'é(]lise : 1,020 fr.

1881. — BiÉRENS, Amsterdam. — Vue de

rille : 2,751 fr.

1881. — Tencé, de Lille.— Vue de Harlem,

les poids publics (47-00) : 800 fr.

1882. — Hamilton, Londres. — Vue de Har-

lem : église : 5,512 fr.

1882. — Febvre. — La place du Dam, à

Amsterdam (78-93) : 4,905 fr.

1882. — DU Bus de Gisignies. — La place du

marché : 2,500 fr.

1884. — Comte Potocki. — La place du Dam,
à Amsterdam (69-91) : 2,500 fr.

1887. — Jacob. — La gramle place de Har-

lem (52-62) ; 880 fr.

1887. — Tarral. — La place <ln Dam, à

Amsterdam : 900 fr.

1890. — Rothan. — La grande place de Har-

lem : 10,000 fr.

1891. — Vicomte de Buisseret. — Le pas-

sage du gué : 1,000 fr.

1891. — MONTBRISON. — Le Canipo-Vaccinn,

à Rome (55-69) : 800 fr.

1892. — Vente X..., 25 Avril. — La plare du

Dam, à Amsterdam : 790 fr.

1893. — IIoPE, Londres. — Vue de Harlem :

11,030 fr.

1894. — John Ackoyd, Londres. — Vue de

Harlem : 11,835 fr.

1897. — IIai.machiîr, Amsteru.vm. — Vue

d'une cille de IMlande : 630 fr.
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1K98. — TaDOUKIKR. — Le IJaiit, à .\ih.-<1<-i-

(lam (08-91) : 2,0J0 Ir.

1X99. _ Vextk X..., 4 Mails, Lonurks. —
Cuiistrurtion sur un Cannl : 1,325 fr.

1899. — Vknte X..., 31 Mai. — Lv inarrhand

lie poh!<ons (33-27) : 100 fr.

1899. — UOTHAN.— L(( rp-ailtic plarc (le Ihtv-

Ivm : 10.000 fr.

1900. — Vente X..., 14 Juin, Amsterdam. —
Vue il'une place publique, à Amsterdam (80-

100) : 420 fr.

1900. — Vente Oiiateau de Hecswvk. —
Deux portrait», accr vue de ville romme fnml

(81-100) : 4,09.'. fr.

Dcs.sins !

I77G. — Neyman. — Trois liœufs coiir/iés,

vianure et fontaine puhliquc. Dessin à la san-

guine et à l'encre de cliinc : 4 fr.

1858. — Kaïeman. — Un homme appuyé fur

une taille. Dessin à la pierre d'Italie : 15 tr.

1882. — GiGOUX. — Maison de campagne avec

rloclier. Dessin lavé d'encre de cliine et de sépia

(12-25) : 35 fr.

BERKHEYDEN, Job, pcinliv Iml

liiiidais, né à llailein eu lOiS, mori eu

1«!»8. — Fêtes de village; Tortrails;

Vues de villes.

1773. — Van di:n Marck. — Vue prise à /«

//(((/(•.— Vue de l'Hôtel de Ville dWmsterihou
(00-72). Ensemble : 1,659 fr.

1815. — Si'RUYT. — Sujet de la Saiiit-iXico-

las (39-33) : 32 fr.

1805. — Chai'UIS, Bhu.xelles. — Vue de la

Haye (30-43) : 200 fr.

180().— Ussem.no Tollens. — Intérieur d'une

ville (32-ii) : 507 tr.

1808. — RoniNSON, Londres. — Intérieur île

la Vieille Hourse, à Amstenlam ; ellct ilo soleil

(72-51) : 410 fr.

1873. — Marquis de Biuncouut. — Le raha-

ret (47-02) : 1,000 fr.

1881. — Wii-SON. — L« partie de cartes :

h,C)M (r.

1888. — Otto Pkin. — Le ilroi/niste (33-29) :

1,100 tr.

BERLINGHIERI, Camille, .lil

le Ferraressino, peintre et graveur

ilalieii, né à Feirai'e en l.'iDC), mort en

I (;;{;;.

1M7.— l^iCAi..— l'ampiuine prés d'une ville.

— l'ay-oai/es cuujiés de rivière, etc. Iliiil cslani-

pes : 14 fr.

BERNA (LE), peiiilre ilaliiMi. né à

.sieniif, iiiiui M'is |:is(i. — liisiojre;

Port rail.

1775.— Mariette.— Deu.v feuilles contenant

quatre études ; figures et animaux. Dessins à
l.i pluiiin l't nu bistre : 19 fr.

BERNAERDT, P.-L.

IMI'.I. — VioNTE X.... Il) FiARiER. — Portrait

du liourymestre d'Ypres entouré de sa fimillc :

1,000 fr.'

BERNAERT, B.

1810. — Hrisaut, (Jani). — L'ieuvre de Ber-
n(u-rt. Vingt-deux pièces nionlées sur un grand

p.TpiiM-. K-;l:nn|ic's : 31 fr.

BERNAERTS, Pierx'e-Joseph,
peintre llainand du milieu du W 11' siè-

cle. — Histoire; Genre.

— Ul.I.ENS DE S<'I100TEN.

(/ : 101) fr.

Scène de

BERNARD, iieinlrc français de la

seconde iiioilié du W'ill" siècle. —
Genre.

1785. — Marquis de Veri.— Une jolie femme,
vue lie face, la yorye découverte ; intitulé :

(( Iléloïse » (30-23) : 371 fr.

Jeune femme descendant au liain : .500 fr.

Jeune femme et deu.v enfants (29-30) : 072 fr.

1790. — Vente X..., par Paillet, 20 Avril.
— Jeune femme descendant au liain; elle est

vue debout et de grandeur naturelle : 402 fr. 10.

1810. — Deschamps. — Jeune femme et deu.c

enfants, vus à mi-corps : 720 fr.

BERNARD, Charles, graveur et

dessiiialciir Iraiicais de la liii du XVlll"

et du coinmeiuenieiil du Xl.\" siècle.

Dessins :

1883. — DE LA Béhaudière. — Loui.< XVI,
roi de France. — Mui-ie-Antoinette d'.Xutri-

clie. Deux pen<lants. Dessins il la plume et à

l'encre do chine (.50-48) ; 205 fr.

Portrait de Marie-.Kntoinette. Dessin à la

plnnii", légèrement lavé d'aquarelle. Forme
ronde \18 de diamètre) : 125 fr.

Piirtrait île jeune femme en huste. Dessin à

la plume, lavis d'encre de cinne et d'ai|uarelle

(37-30) : 21 fr.

1895. — Vente .X.... 8 Janvier. — Marie-

Antoinette, reine de France. Dessin à la plume,

lavé d'aipiarelle : 22 fr.
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1895. _ Vente X..., 4 Février.— Louis XVI,

roi (le France. — Marie-Antoinette. Dessins à

la pliinic, lavés d'encre de chine : 36 fr.

ISOii. — Destailleur. — Marie-Antoinette.

Dessins aux crayons de couleur (19-14K) : 60 fr.

1898.— J. DE Bryas.— Portrait de M'"» Saint-

Huherty. Dessin de forme ovale (36-30) : 175 fr.

1900. — Vente X..., 1er Mai. — Portrait de

Maric-.\ntoinette. Dessin à la plume, relevé

d'aquarelle : 120 fr.

Estampes :

18S9. — Vente L. D..., 11 Mars. — Marie-

Antoinette d'Autriche. — Louis XVI, roi de

France. Deux portraits taisawt pendant. Eslam-

pes : 80 fr.

Marie-Antoinette en Iniste. Estampe : 91 fr.

Jeune fûle en Intste, de profil. Estampe : 89 fr.

Comtesse Thérèse de Kinsld. Estampe, gran-

des marges : 05 fr.

Le même portrait. Eprouve au pointillé :

21 fr.

BERNARD, Louis, graveur Irau-

çais de la deuxième luoilié du XVII"

siècle.

Estampes :

li<j-2.— ViscHER.— Z.OI//V XIV, d'après Poër-

son. Estampe : 20 fr.

1865. — Gamberlyn. — Sébastien, le Prestre

de Vauhan, d'après de Troy. Epreuve à laquelle

on a ajouté, au-dessous de l'inscription, des vers

en l'honneur du personnage : 7 fr.

Tristan de La Baume de Su^e, archevêque

d'Auch. Epreuve avec grandes marges : 8 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Marie-Louise d'Or-

léans, épouse de Charles II. Estampe : 5 fr.

Louis, Dauphin, fils de Louis XV. Estampe :

5 fr.

BERNARD, Samuel, peintre et

graveur français, né à Paris en IGlo,

mort en IG87. — Histoire; Portrait; Mi-

niature.

17 'i5. — DE LA Roque. — Hicer. — Paysage.

Deux miniatures : 48 fr.

Dessins et estampes :

1768. — Mariette. — Paysage avec figures.

Dessin à la gouache ; 29 fr.

1817.— Comte Rigal. — Figures de l'Ancien

et du Nouveau Testament. Estampe : 3 fr.

1854. — Vente h. H..., 4 Mai. — Portrait de

Louis du Guernier
,

peintre en miniature.

Epreuve de 2mc état, avec la lettre : 24 fr.

1855. _ Le Roux de Lincy. — Portrait de

Louis du Guernier. Epreuve de 2">e état, avec

la lettre : 13 fr.

1850. — His DE Lassalle. — Louis du Guer-

nier, peintre. Eslampe : 4 fr. 50.

Ilautmann , nuisicion. Epreuve de !<•'' état,

avant la lettre : 19 fr.

1857. — BiscHE. — Portrait de Louis du

Guernier, peuilro en miniature. Epreuve de 1"

état, avant la lettre : 45 fr.

1858. — BOUCHARDON. — Portrait de Louis

du Guernier. Epreuve de 2"'" élat , avec la

lettre: 14 fr. 50.

1860. — Vente Chevalier D..., de Turin. —
L'adoration îles hergers. Estampe d'après Rem-
brandt : 5 fr.

ISiil. — Lajariette. — Fuite en Fgyjite. —
.\sti/inia.jc; retiré du tombeau de son père. Es-

tampes d'après Bourdon : 1 fr.

1S77. — FiR.MiN DinoT. — Louis du Guernier,

peintre. — Ilautmann, musicien. Deux estam-

pes : 11 fr.

1878. — RoTH.— .\nilromaque après l'embra-

sement de la ville de Troye. Estampe d'après

Bourdon : 2 fr.

1898. — Vente B..., 12 Décembre.- Tête de

<arnrt-ère. Estampe d'après Rembrandt : 90 fr.

BERNARD, Valère, peintre et

graveur français contemporain, né à

Marseille. — Histoire; Genre.

1900.— Dr MiREUR.— La voix du lac i61-49) :

250 fr.

BERNARD, William, graveur an

glais du commencement du XIX" siècle.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Berger se

rejiosant avec son chien prés d'une cabane.

Estampe d'après Morland : 9 fr.

BERNARD-GRAAT. V GRAAT.

BERNARDI, Jacques, graveur

italien, né à \'érone.

1855. — Van den Zande. — Voltaire assis

dans un fauteuil. Estampe : 7 fr.

BERNARDI, Paul, graveur italien

du coiiimencement du X1X° siècle.

1S33. — Comtesse d'Einsiedel. — Buste de

la Xicrije immacxdée. Estampe : 16 fr. 60.

La Peinture et la Sculjiture . Estampe :

23 fr. 10.

BERNARDINO de MURANO
,

peintre italien du XV» siècle.— Histoire.

1705. — J.-Fr. d'Orvielle. — Un Bacchus

buvant : 12 fr.
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BERNEY, Crome-John, ptinlic

iiiij;!;iis, né ;i NOrwicli en ITlI'i. iiioil cii

l.Sli. — l'aysjige ; Cliiirs de liiii.'.

1S7:i. — Ci.u.lT/lN. — Sur la y<trc : l.l.'iO fr.

BERNE-BELLECOUR, Etienne
Prosper, prinlir lr;iiii:ii^. ih' ;i lîniilii

{^'iit'-sui'-.Mer en l.SiJM, nidjl en Isil!). —
Sci'iies inilitaiiTS; (ii-iuf.

1S7'.'. — /AM.viois. — LcK ruclic!> : (WO fi'.

187.').— I.iKiiKi i:t Kukmyn. — .\/))r.i /(( rhiilf.

5,300 fr.

1876. — Vax Vai.chkic.n.— L'aiiinid- de l'étude

(3-2-23) : 1.210 iv.

1877.— Ventk V. i..., 23 .Mars.— Un o/}iricr

lie iiinhiU-g : 2,900 fi'.

1877. — Ol'PEXHUIM. — i'il rOK]) de railOII :

2 1,000 fr.

1877. — VuNTK DU s..., ."i Mai. — Le lacoir :

810 fr.

1877. — Ventk (!. T..., 12 Dkikmiihi:. — lui

tirailleur : 1,390 (r.

1878. — FvKUAUU. — Le i-io-é jardiiiie)- :

1,750 fr.

1S7!I.— n. FKiUiiNAXii.— Tète de jeune femme:
400 fr.

1879. — Vi:iuii;-Di:i.lSi.K. — /,<-s arlilleiirs :

1 .800 f r.

Le déjethwr au liastion : 700 fr.

1879. — MoucHOï. — La rorvèe de quartier :

2,00.-) fr.

1880. - Hi.ANciiAUii. — Cuirassier : 1,450 fr.

1882. — Vente X..., 23 Décemhiie, Buu.xei.-

i.ES. — Dans la traneliée : 1,600 fr.

1883. — Ranoon. — Tirailleurs prussiens :

100 fr.

188». — Vente M..., 10 Avril. — /x iiérhe à

la li;ine : 1,180 fr.

1881. — Veste X.... 28 Aviiii.. — Soldat en

faetion : 1,100 fr.

1881.— Vente Ukrne-Hici.i.ecoi u.— /.« mu-
pée du « Desaix » : 3,tiO0 fr.

Pàf/xu-a fleuries : 1,190 fr.

Pieil à terre : 2,025 fr.

Le riairon : 1,710 fr.

La loue danf/ereuse : 2,3fl0 fr.

/.(( i-anonnade : 2,.530 li-.

fA( )narmite : 1,700 fr.

Artilleur se ehauffant : l,.5O0 fr.

Ku ohserration : 1,030 fr.

Le plan : 1,050 fr.

Le ijarde à cous : 1.490 fr.

Le fourliisseur : 1,.500 fr.

1881. — Vente M. C... — i'n tahleau sans

dvsiijnalion de sujet : 1,100 fr.

1885. — Seneo, New-Viiuk. — Ln rerounais-

sanro (22-29) : 15,000 fr.

1886. — Mou(iAN. — Prisonnier : 19,.'>00 fr.

I

1886. — Vente X..., 11 Décembre.- Le ma-
rin : 430 fr.

Un moliile à la fontaine : 180 fr.

1887. — UoNViN. — /li( fourraije : 900 fr.

1887. — Martinet. — Le plan : 1,260 fr.

1888. — Ch. Leroux. — Le rapport : 180 fr.

La eorvêf : 800 fr.

1889. — DiiEYi'us. — Les tirailleurs de la

Seine au eomliat de la Mulinaison (21 octobre

1870) : 25,000 fr.

Deux tirailleurs dans les rirjnes : 1,290 fr.

Tirailleurs en reronnaissanre : 580 fr.

Tirailleur lilessè : 700 fr.

Tirailleur en emlniseade : 700 fr.

Tirailleur au créneau : 1,000 fr.

Fantassin en emlmseade : 1,000 fr.

Tirailleur en cmliusearle : 9.50 fr.

1891. — DonÉ. — Deu.v cuirassiers : 1,210 fr.

1891. — Bou.'i.SATON. — Le pécheur à la litjne :

1,320 fr.

1801. — Vente W... — /.. duel : 1,900 fr.

1891. — Vente .K... — Le rapport : 2,800 fr.

Le hussard : 930 fr.

1892. — GÉRARD. — Artilleur alluntant sa

pipe (41-29) : .590 fr.

Lomjue faction (41-29) : 600 fr.

1892. — Vente L... et G..., 9-10 -Mai. — L'em-

huscade : 400 fr.

1892. — Vente M. V... — Le pont du nacire :

1,8.50 fr.

1894. — Vente X..., 10 Avril. — Of}hiers de

cuirassiers lisant : 420 fr.

1891. — Vente X..., 16 Mai. — Pausai/e :

38 fr.

1894. — S.-\V. Kastor. — .\u.v avant-postes

(31-22) : 790 fr.

1891. — Reiset. — Caiiitaine de cuirassiers

dehout (30-22) : 190 fr.

1891. — Baron de Mesasïce. — Le clairon

(16-12) : .500 fr.

1894. — Vente X..., 22 Mai. — Prés llcifort

(33-15) : 1,850 fr.

1891. — Bai-nuarten et Heyd. — L'escalade

ilu mur : 1,500 fr.

1894. — Vente X..., 13 Décembre. — .A la

frontière : 610 fr.

Après l'oraije : 500 fr.

Artilleur démonté : 000 fr.

Au printemps (39-271 : 9(X) fr.

.Afoiit lie s'emliarquer (75-51) : 1,320 fr.

Aranl le eomliat (17-3H : 1,320 fr.

naif/nade (11-21) : 3t>0 fr.

Chantpiiju;/ (115-90) : 9;10 fr.

Chasseur à pied : 655 fr.

i
La cigarette (37-27) : 520 fr.
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Un fommenrant (37-25) : 6Î0 fr.

Le coujy de Vétrier (35-27) : 700 (r.

Dans la neige (37-25) : 680 fr.

En vedette (14-24) :' 230 fr.

Le jour de lessive (37-26) : 750 fr.

Lassitude (37-25) : 620 fr.

Loin du pays (41-29) : 800 fr.

Longue faction (40-30) : 860 fr.

L'ordonnance (35-26) : 700 fr.

Pendant les manœuvres (55-39) : 1,250 tr.

Le pont levis (44-34) : 1,200 fr.

Pour la cantinlùre (46-32) : 685 fr.

Près du bastion (37-25) : 900 fr.

Le repos (37-31) : 1,080 fr.

Trop chaud (26/^-35) : 620 fr.

1895. — Rf,ich.\r, New-\ork. — La halte :

6,250 fr.

Le capitaine artiste : 6,750 fr.

Le ulhan : 2,000 fr.

1896. — Lefebvre. — Paysage (27-54) : 260 fr.

1S96. — Balensi.— La gamelle (46-55) : 1,950 fr.

1896. — 0. de Castro. — Le café : 2,450 fr.

1897. — Vente X..., 13 Mai. — La zone dan-

gereuse (38-55) : 1,400 fr.

Le bastion (70-100) : 1,2.50 fr.

Le siège de Belfort (112-92) : 1,000 fr.

1898. — Marius Grasï. — Le jour du terme :

4,975 fr.

1898. — GOLDSMiDT. — Cliasscur (45-35) :

1,300 fr.

1898. — Vente X..., 23 Décembre. — Batterie

en campagne : 150 fr.

1899.— Vente X..., 13 Avril. — En farlion

(24-14) : 240 fr.

1899. — Vente X..., 29 Avril. — Un cuiras-

sier : 310 fr.

1900. — Vente X..., 8 Mai. — Berger gardant

son troujieau (9-8) : 240 fr.

1900. — Vente X..., 20 Novembre. — Marin

fumant sa pipe : 158 fr.

Aquarelles et Dessins :

1873. — Vente H. L..., 13 Mars. — Un amou-
reux. Aquarelle : 750 fr.

1877. — Vente X..., 16 Novembre. — Une
aquarelle : 1,410 fr.

1881. — Vente de l'Association des Artis-

tes. — Le Jardin d'acclimatation. Dessin :

1,100 fr.

1883. — Vente au profit de Mme M... — Un
prisonnier. Dessin : 610 fr.

1883. — Vente au profit de R... — Tirail-

leurs prussiens. Dessin : 200 fr.

1888. — Vente au profit de M'i» P... —
Marins à l'a/fût. Dessin à la plume : 600 fr.

1889. — Stebbins, New-York.. — Marque
d'amour. Aquarelle : 1,350 fr.

1891. — DoDÉ. — Chassetirs à pied dans une

tranclicc. Aquarelle : 405 fr.

1895. — Vente X..., 13 Décembre. — .Mmn-

doyiné ! (38-54). Dessin à la plume : 350 fr.

1895. — Vente X..., 13 Mars. — Les mobiles

aux remparts. Dessin à la plume : 220 fr.

Mousquetaire. Dessin à la plume : 195 fr.

1898. — Mallet. — Soldats en embuscade

(16-10) : 60 fr.

1898. — DE Penne. — Dragon éi-riraut à

clievcd. Dessin à la plume : 400 fr.

1899. — Hartmann. — Un teniire lioniiuage

(36-35) : 410 fr.

Un monsieur qui a chaud (14-21) : 310 fr.

Japonaise peignant un vase (36-251 : 200 fr.

BERNHARDT, Rosine, dite Sa-

rah, peintre français et artiste drama-

tique contemporaine, née à Paris en

1844. — Genre.

1880. — Hereau. — Une figure. Elude : 6.50 fr.

1880. — IIagemann.— Tête d'étude de femme.

Pochade : 101 fr.

BERNIER, Camille, peintre fran-

çais, né à Colmar en 1S23. — Paj'sage.

1873. — Vente H. L..., 13 Mars. — Bords de

l'Isle.près Quimperlé (150-70) : 1,000 fr.

1878. — Vente de B..., 29 Mars. — Une cour

de ferme en Bretagne : 205 fr.

1879. — Saucède. — Une ferme en Bannaler

(Finistère) : 2,500 fr.

1879. — Thiuion. — Paysage : 500 fr.

1887. — Bon VIN. — Bonis de l'Avon : 900 fr.

1889. — Van Gogh. — Le lac : 2,040 fr.

1890. — Eapin. — Etang île Quimerc'h :

500 fr.

1892. — Wurfbain-Berns et G'", Amster-
dam. — Trmipeau au pcUuragc : 1,638 fr.

1895. — Vente X..., 17 Mai. — Le bûcheron

(59-100) : 196 fr.

Les marais (39-61) : 121 fr.

1895. — A. Bida. — Paysage (38-57) : 100 fr.

1807. — Vente X..., 12 Mai. — Vaches dans

un marais : 340 fr.

1898. — Gh. Courtuy. — Fin d'automne :

120 fr.

L'abreuroir : 140 fr.

1898. — Ed. Yon. — Sous bois (55-75) : 145 fr.

1900. — B. liE FlLDE. — L'étang (38-59) :

1,560 fr.

BERNIERI, Antonio, dit Anto-

nio del Correggio, peintre italien, né

à Coneiigio en IjKj, mort en i'M'.S. —
Histoire; Portrait.

189i. _ Vente Ch. G... — La Xatirité de

A'otre-Seigneur ; sur velin ; 230 fr.
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BERNIGEROTH, Jean-Mai'tin,

ffriiNi'iir cl (Icssiiiatciir Mllriiiaml. m'' ;i

Li'ipsick en ITl^f.

1820. — (lOMTK PoTOCKl. — Portrditu tic per-

sonnes (le <lifférents Etats ; soixaiilc-iicuf pii'.'i'cs.

Est;i]ii|ifs : 20 fr.

BERNINI, Jean-Laurent, dil le

Clievalier Bernin, |iciiilit' ilalii-ii, né

à Napli's (Ml l.'ilis, iiKirl en t(lS(J. — llis-

tttire; CioiirT; Aiiiiiiaiix.

1800.— 2""' Vkmh l|(tl{l.^;.v^^^. — Pm-trail

lie moine : 2,<i'>l ff.

Dessins :

lîil. — Cuoz.vT. — (,)ii;u;iiil(-lroisi)ioc.cs, dont :

.S<((/i( Jérôme i-t lo l'orlniU île liernin. Des-

sins : 79 fr. Oj.

1702. — Mangl.vri). — Déiiarl de Janili. —
Une frise, ete. Cinq pièces. Dessins i la plunie

et au bistre : 61 fr.

1708. — JI.vKiETTE. — Saint Jérôme à f/enoiix

ilecanl un erueifuc. Dessin à la plume et à

l'encre de chine : 120 fr.

1771. — 1" Vente IIuquieiî. — La naissance

il II Clirist. Dessin à la plume et au bistre : 78 fr.

L'ailoration îles licrrjers. Dessin à la phi

et au bistre : 30 fr.

Saint Franrois à genoux, les liras éti'inliis

(levant le Christ. Dessin (31-28) : 200 fr.

177:. — 2"!'' Vente Huquier. — Onze éluiles.

Dessins ;i la plume et lavés d'encre de chine :

17 fr.

Deux sujets île plafomls, diinl un enlurié.

Dessins : 10 fr.

Deux sujets /tour la ilè'oralion. Dessins à la

plume et au bistre : 9 fr.

177ô. — M.MilETTE. — Une tête île A'ntre-

Srii/neur. Dessin à la plume et au bistre ; 8 fr.

Saint Jérôme à ijenou.c devant un crwifix.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine : 120 fr.

Adam et Eve chassés dit Paradis terrestre.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine : 31 fr.

Saint André attaché sur la eroi.c. Dessin à

la plume et au bistre, mêlé de sanguine : 10 fr.

Eiijure grotesque du Mardi-Gras et celle de
l'Amour tenant une colomlie et uh sahlier.

Dessins : 16 fr.

Deux projets de tahernacle et plusieurs /i;/u-

res. Dessins à la plume et au bislrc : 2i fr.

1777. — Pkince de Conti. — L'adoration des

licrijers. Dessin à la pierre noire, lavé de bistre,

rehaussé de blanc au pinceau : 550 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avuii.. — Proiel de
lomlieau. Dessin à la plume, l.ivé de bistre :

26 fr.

1811. — SlLVESTKE. — Le portrait de lier-

nin. Dessin à la pierre noire : 6 Ir,

1820. — Denox. — Christ en croix. Dessin

(J5-33) : 88 fr.

1858. — Ire Vente K.vïem.vn. — Etude de

femme ilrapée. Dessin à la plume : 12 fr.

Etude d'homme souffrant. Dessin au crayon

rouge : 5 fr.

IS.^iO. — 2""' Vente Kaïeman. — Etude du

femme drapée. Dessin à la plume, lavé d'in-

digo, relevé de blanc : 6 fr. 50.

1800. — Chevalier A. D..., de Turin. — Les

âmes du purr/atoire. Dessin à la sépia : 2 fr.

1801. — Vente X..., 9-10 Mai. — Ornements
d'architerture. Dessin à la plume et au bistre :

IS fr.

1882. — Giooux. — Vn alijle perché sur une

hranchc.\(\uare\\^^.—Un ail/le lesailes déployées.

Dessin à la plume et à la sépia. Ensemble :

4 fr.

La sainte Famille visitée par les anges. Des-

sin à la pierre noire et à la sanguine : 2 fr.

La résurrection. Dessin à la plume et à l'en-

cre de chine : 2 fr.

1893. — DE Ballenx'OURT. — Poursuite d'.Mi-

salon. Dessin à la plume et au lavis (19-29) :

i fr.

BERRÉ, Jean-Baptiste, |iciiiln'

llanuuul, né à Anvers en 1777, iiidiI en

1S3S. — l'ay.sage; Animaux.

1818.— Lavai.lée.— Chat tirant les marrons

du feu, un sin;ie les mange : 123 fr.

1822. — Chenard. — Enfants et animau.x;

dans une prairie (12-51) : 575 fr.

1827. — Vente X..., 30 Avril. — Vaste prai-

rie de Hollande ; ligures et animaux (18-57) :

075 fr.

1828. — M""" LArARUii'iuE. — Paysage arec

animaux : 298 fr.

1829. — Laeontaine. — Prairie avec figureH

et animau.v ; au loin, un village : 710 fr.

1831. — Lkcami'.s. — Le pâturage; plusieiu's

groupes d'animaux (30-33) : 380 fr.

1831. — Bertrand.— Divers animau.v : 221 fr.

1830.— M"i« LrcE. — Paysage; animaux gar-

dés par un enfant : 295 fr.

1830. — Vente du Ciiateai; de IIosnv. —
Paysage avec animaux : 831 fr.

1830. — Henri. — Bouipiel d'arhres; pâtu-

rage et troupeaux : 495 fr.

1838. — Vranchez.— Une lionne el ses lion-

ccau.v dans une grotte (55-<î7) : 110 fr.

1839. — Vente Bekké. — Ih'u.v vaches ou

repos : 500 fr.

Pâturage et divers animau.r gardés yinr un

pâtre : MO fr.

1810. — Vente X..., par Paillet, 5 Mars.—
Paysanne conduisant des animaux : 380 fr. 50.
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IS.ïl. — Sachegem, Bruxelles. — Gibier

mort (104-86) : 150 Ir.

IS.îT. — Baron de VARANCiE. — Troupeau à

la prairie : 212 fr.

1861. — Baron d'Holbach. — Bestiaux dans

un pâturage : 172 fr.

Femme r/ardant des liestian.c : 170 (i\

1863. — SoRET. — Taureau et cacJa's à la

prairie : 191 fv.

186.-,. — Duval. — Paysage arer animaux; :

425 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Vu lion

dans sa raveryie (24-32) : 40 fi'.

1871. — Forestier. — Paysage avee ani-

maux : 320 fr.

1881. — Vente X... — Pâturage : 800 fr.

18S8. — Marquis d'Uoudan. — Etudes d'ani-

maux : 105 fr.

1895. — Mazure. — Animaux dans un piùtu-

rage : 200 fr.

Petite hergére conduisant des animaux :

100 fr.

1897. — Alexandre K...— Pâturage : 325 fr.

1900. — Vente X..., 7 Avril.— Gibier mort,

lièvre et perdrix (07-50) : 100 fr.

1900. — Vente X..., 29 Juin. — La petite

rarhOre i2'i-3l) : 250 fr.

BERRERA. Voir BERRETTA.

BERRE S (Le Chevalier de),

peinlre allemand, né à Lonihergen 1821.

— Genre.

1881. — Vente X..., 14 Mai, Vienne (Autri-

che). — Marr/ié de r/ieraux en Hongrie : 735 fr.

BERRETINI, Pierre, dit Pierre
de Cortone, iielulre italien, né à Cor-

tone en liJIJG, mort en 1669. — Histoire
;

Portrait.

1737. — Comtesse de Verrue. — Agar d((ns

le désert : 2,000 fr.

1743. — Carignan. — Ado-ation des bergers.

Sur ardoise : 507 fr.

1756.— Duc de Tai.i.auh.— Hérodiade tenant

la tète de saint Jean sur un plat : 900 fr.

1767. — DE Jullienne. — Adoration des ber-

gers : 624 fr.

1773. — Ladvocat. — Rencontre de Laban et

de Jarob : 3,620 fr.

1774.— Greenwood. — A/rtrio^t' de la Vierge

et de saint Joseph : 3,675 fr.

1771. — Pelt. — Mariage de sainte Cathe-

rine : 902 fr.

1775. — Ledouc. — Sai-ri/ice île Xénophon en

faveur de Diane (70-106) : 1,200 fr.

1776. — Blondel de Gagny. — Herminie

égarée (54-71) : 1,000 fr.

1777. — Prin<'E de Conti. — La reconnais-

sauce de Jacob et de Laban (71 p. -05 p.):

3,601 fr.

1777. — Trudaine. — La rencontre de Jiu-ob

et d'Esai'i. Retiré dos enchères à 6,000 fr.

1782. — Nogaret.— La Madeleine au désert :

1,837 fr.

1784. — Comte de Vaudreuil. — L<i recon-

naissance de Jacob et de Laban (71 p. -65 p.) :

35,901 fr.

1793. — 1" Vente d'Orléans. — La fuite de

Jacob : 11,250 fr.

1802. — Clarke et IIiblert, Londres..— La

fuite de Jacob : 8,395 fr.

1809. — Lebrun.- L'calorcdiou des bergers:

1,2.50 fr.

Saint Jérôme en prière devant nu Christ :

700 fr.

1821. — FoNSONS. — La tête de la Vierge :

26 If.

1833. — Erard. — Xaissccnce de la Vierge :

541 fr.

Elle et la veuve de .Sarepta : 2,000 fr.

Coriolan : 401 fr.

1813. — Aguado. — \oé rendant grén-e à

Dieu : 450 fr.

1847. — SiMONS, Bruxelles. — .Sainte Fa-

mille (127-1101 : 7.30 Ir.

1851. — GiR(H-x. — Triomphe de Dacrinis et

d'Ariane : 200 fr.

js:,9. — MORET. — La mort de .'ainte Elisa-

betli : 440 fr.

Le massc(cre îles Innocents : 240 fr.

1868. — Vente X... — La Vio-ge, Jésus et

saint Jean : 840 fr.

1899. — de Sé.iournk. — Agar reriie jiar

Abraluim : 2,600 fr.

Dessins :

1711. — Crozat. — TuUie faisant passer son

rliar sur le corps de son père. — Coi'iolan.

péclii par sa famille. Dessins : 119 fr.

La Vierge et di.c-ucuf autres pièces. Dessins :

50 fr.

17.56. — Duc DE Tallard. — Le niout Athos

taillé en géant. .Vllé.sorie à la gloire du pa|ie

Alexandre VII. Dessin : 38 fr.

Allégorie pour le portrait d'un cardinal.

Dessin au crayon noir, rehaussé : 12 fr.

Pensée différente pour la même composition

que le précédent. Dessin au pinceau : 21 fr.

La Nativité. Dessin au crayon noir : 81! fi-.

Les vieillards de VApocalyp)se . Dessin coloiié

à la gouache : 72 fr.

Ncdssance de saint Jean-Daptiste. Dessin à

la plume, lavé de liistre ; 96 fr.*

1762. — Manglaud. — Quatre pièces l'ejn-é-
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feulant des saint». Dessins à la pifjTn iioiro, I

lavés de bistre : 30 fr.

17C7. — DE Jllliexne. — L'cnU'i-emptit (les
i

Sdliiiies. Dessin à la plume, lavé crencre, sur
j

papier bleu : 110 fr.
I

Cil r/i'iiéral, à la UHe de son armée, faisant
j

un ni'ii à la Vierf/e. Dessin à la plunio, lavé

(lir l.istre (i2-30) : 80 Ir. !

1772. — IluQUlER. — Le sarri/t'-e dWliel.
|

Dessin : 9 fr. i

Im conception de ht Vierr/e. Dessin : 30 fr.

Quatre pièces, donl une étude d'enfant. Des-

sins : 10 fr.

1773. — Lempereuu. — Tullie faisant passer

son char sur le co)'ps de son père. Dessin à la

plume, lavé : 300 fr.

l'iijure allégorique de la Pliilosoiihie. Dessin

à la plume, lavé : l.iO fr.

Israélites apportcoit leurs hijoux à Moïse. —
Saint inroquant Jésus et la Vierr/e. Deux des-

sins à la plume, lavés : 02 fr.

Martijr de .<!ainte Catlierine. Dessin à la

pierre noire : 9 fr.

Enfants entreku-és dans des /leurs et des

]iam}ires de cignes. Dessin à la plume, lavé :

11 fr.

177.'). — Mariette. — Le repos en lùjgiite.

Dessin à la plume et au lavis : 280 fr.

La naissance de la Vierge. — L'ailoration

des bergers. Dessins à la ]ilume ot au bistre :

25 fr.

Présentation au temple.— Descente de croi.r.

Dessins à la plume et au bistre : 25 fr.

/)(.( grosses têtes. Dessins à la sang:uine :

19 fr.

Sicpt paysages. Dessins à la plume : 6.') fr.

Le plafond, en entier, et la galerie du /mlais

linrherin. Dessin à la plume et au bistre : 61 fr.

1770.— Neym.vx.— L'assoniption de la Vierge. ;

fra^nient de plafond. Dessin à la plume, lavé

d'iniliKO : 5 fr.

Proce.<sion de saint Cliarles, <if Milan, pen-

dant la peste. Dcs.sin au bistre, rehaussé de

blanc (22 p. - 16 p.) : 114 fr.

1777. — Prince de Conti. — Danaé accom-

pagnée d'une femme qui semble désirer par-

tager les richesses de Jupiter. Dessin : 300 fr.

Tullie faisant passer son cliar sur le corps

de son père. Dessin à la plume, lavé : 401 fr.

Pagsage arec chute d'eau ; personnages et

animaux. Dessin à la plume, lavé : 470 fr.

178."). — NouHRY. — La mort de saint Fran-
çois. Dessin à la sanguine (48-30) : 13 fr.

Malhias tuant un juif. Dessin à la plume et

an bistro : 400 fr.

L'cidèrement au ciel de saint Ignace. Dessin

à la plume, lavé d'encre de chine (l3-69\ : M fr.

Liban qui cherclic ses Dieu.c. Dessin au ciayoïi

noir (27-39) : 10 fr.

/,(• frappement <lu roclier. Dessin à la pluiiie

et au bistre : 16 fr.

Vue marche triomphale. Dessin à la plume

et au bistre : 8 fr.

L'assomption de la Vierge. Dessin à la plume

et au bistre : 10 fr.

1797. — Woi;ters, Bruxei.i.e.s. — Sujet de

la rie de saint Diego. Dessin à la plume et au

lavis : fr.

1803. — Vente X..., 18 AvRri.. — Cuerricr,

dans une arène, combattant un lion. Dessin à

la plume, lavé de bistre : 72 fr.

Les filles de Jethro recevant les serviteurs

d'Abraham qui leur apportent des présents.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine : 92 fr.

La Sainte Famille. Dessin à la plume, lavé :

42 fr.

Le centenier prosterné, recerant la béné-

diction de Jésus-Chriiit. Dessin au bistre : 36 fr.
'

Ktude d'ange jtortant un candi-labre. Dessin

à la pierre d'Italie : 6 fr.

1803. — POUI.I.AIN. — La philosophie dans

un jai-din. Dessin à la plume : 142 fr.

1810. — Prévost.— Moïse secourant les filles

de Jethro. Dessin : 7 fr.

1811. — Sii.VESTRE. — L'adoration des ber-

gers et divers autres sujets. Dessins : 11 fr.

Uiijs.se de retour à Itaque. Dessin à la i)lunie,

lavé de bistre : 23 fr.

Coriolan ému par les larmes de ."a femme
Vetura, accorde la pni.c aux Romains. Dessin

à la plume, lavé d'encre, sur papier gris (4 p. -

27 p.) : 58 fr.

1855. — NORBI.IN. — Fnlreciie île Coriolan et

de sa mère. Dessin à la plumi' et au lavis :

26 fr.

1859. — Kaïeman. — Le triomplie il'Amphi-

trite. Dessin à la plume, lavé d'encre : 5 fr. .')0.

Les apprêts d'un ."acri/ice . Dessin aux

crayons noir et rouge : 3 fr. 50.

Sujet de l'.\ncien Testament. Dessin à la

plume, lavé d'encre, rehaussé de blanc : 7 (r. .^O.

Composition pour un plafond. Dessin à la

plume : 2 fr. 50.

Saint Ignace enlevé au ciel. Dessin à la plume

et au bistre : 3 fr. 50.

David jouant île la liarpe. Dessin à la pierre

d'Italie, relevé de blanc : 8 fr. .iO.

Vénus et TAmom- dans un char traîné par

lies oiseau.v. Dessin à la plume, lavé de bistre :

850 fr.

Vn saint moine e.epirant en pri.son. Dessin à

la plume, lavé d'encre : 3 fr.

1860. — Chevalier A. D..., de Ti-rin. —
Fstlier et .\ssuérus. — Bacchanales, etc. Dix

dessins à la plume, rehaussés : 21 fr.

Sujet allégorique sur la mort. — Jeii.v d'en-

fants. Deux grands dessins à la plume, rehaus-

sés de sépia : 12 fr.

O/frande ri Cérès et autres. Six dessins à la

plume, rehaussés de sépia ot au crayon rouge :

39 fr.
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Assemblée des dieux, etc. Cinq dessins à la

plume et au bistre : 8 fr.

1863. — Vente X..., 13-16 Novembre.— Etu-

<les de comliats tiai-afs pour plafonds. Deux

dessins au bistre : 2 fr. 25.

1864.— Vente X..., 9-10 M.\i.— Saint Pierre

hénissant une femme. Dessin au bistre : 23 fr.

1879. — d'Akgenville. — Le tnassacre des

Innocents. Dessin à la pierre noire : 28 fr.

Daniel dans la fosse aux lions : 24 fr.

Paysages. Dessins à l'encre et au pinceau :

.0 fr.

1SS2. — GiGOUX. — A'od offrant un sao-i/ice

h Dieu. Dessin à l'encre de chine, rehaussé :

18 fr.

18S7.— Roger Vqwïkia'S,.— Motif de carrosse

de fjnUt. Dessin ;i la plume et à l'encre de chine :

240 fr.

1898. — Vente X..., M.\i. — Carrosse de rjala.

Dessin : 200 fr.

1900. — Defer-Dumesnil. — Un cartoitclie.

Dessin : 40 fr.

Estampes :

1773. — (JiiOZAT. — Sainte Martine ù genoux.

Estampe : 8 fr.

1816. — Chevalier H.\.uer. — Romulus et

Remus, Estampe : 23 fr.

Le martijr de sainte Bihienne. Estampe ; 4 fr.

César répudie Pompéia : 4 fr.

Sainte Bihienne 7-efusant de sacrifier aux
Idoles. Estampe : 2 fr.

Le Sénat de Rome accompagnant un triom-

plie. Estampe : 12 fr.

BERRICHON, Paterne.

1885. — T. Guiel. — Une vente de tableaux

à r/iôtel lies commissaires-priseurs. Croquis

au crayon noir (31-23) : 11 fr.

BERRUGUETTE, Alphonse,
peintre espagnol, né à Parèdes-de-Xava

vers 1480, mort en 1361. — Histoire.

1841. — Pebigny. — Ascension de la Vierge

(82-62) : 1,500 fr.

1868. — Loi'EZ Cepero. — Saint Jacques,

saint André, saint Marc, saint Bartliélemg,

suint Pierre et le Donateur (70-56) : 690 fr.

BERRY (Duchesse de), Marie-
Caroline, y laveur français du coin-

nieucenieul du XIX» siècle.

1846. — DE L.vCOMUE. — Vues du château de

Rosnij. Deux lithographies : 10 fr.

1861. — P.\RGUEZ. — Vues du cliâteau de

Rosnij. Deux lithographies : 23 fr.

1873. — Duc DE Berry. — L'n cdbuui conte-

nant soixante-trois dessins : 400 fr.

BERSENEFF, Yvan, dessinateur

et graveur russe, né en Sibérie en 1762,

mort en 1790.

1822. — Bervic. — Saint Jérôme et saint

Jean. l'Ecangéliste, d'après Dominique Lam-
pieri. — Le Tentateur, d'après le Titien. Estam-
pes en hauteur. Epreuves avant la lettre :

6 fr. 50.

BERTALL. Voir ARNOUX (d),

Charles.

BERTANO. Voir GHISI, J.-B.

BERTAUD, Marie-Rosalie, gra-

veur français, née à Pau vers 1738.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Le rocher

percé. Eslanii)e d'après Vernet : fr. 80.

La barque mise à flot. Estampe d'après Ver-
net : 1 fr.

Orage inipétueux. Estampe d'après Vernet :

1 fr.

Les pécheurs italiens; clair de lune. Estampe :

3 fr.

BERTEAUX, Hippolyte, peintre

français contemporain, né à Saint-Quen

tin (Aisne). — Sujets militaires.

1894. — Vente X..., 25 Avril. — Napoléon

et son cortège se rendant à la cérémonie du
sacre : 575 fr.

Dessins et aquarelles :

1898. — Vente de l'Atelier Soyeux. — Le
recruteur à la cille.— Le recruteur à la cam-
pagne. Dessins : 200 fr.

1899.- Vente X..., 17 Avril. — Officiers sur

un champ de bataille, après le combat. Aqua-
relle (54-42) : 110 fr.

BERTEAULT.
Dessins :

1895. — Vente X... — Après le cyclone, à la

Martinique. Dessin : 22 fr.

L'église de Triel. Dessin -. 15 fr.

Porte et pont de Liselle, « Saint-Onter. Des-

sin : 24 fr.

BERTELLI, Christofano, gra-

veur et éditeur italien, né à Rimini, tra-

vaillait à Modène dans la seconde moitié

du XVl"^ siècle.

1824. — M.\STERM.vN SiKES. — La concersioa

de saint Paul. Estampe d'après Gio Ant. Lici-

nio : 18 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — Octace Farnè.-<e à

checal, en cuiJ-asse. Estampe : 21 fr.
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BERTHAUD. Voir DUPLESSIS-
BERTHAUD.

BERTHAULT, Pierre-Gabriel,

f;r;iv('ur fraïK.iiis tlo la socoiulc iiii)ilii' du

W 111" siècle.
Eslaiiipes :

1.S31. — Comtesse u'Einsieuel. — Le inar-

ilifinit lie tis-aiie. Estampe : 5 fr.

Le (loitisW aininilant. Estampe : 1 fr. 81).

/.(' iiiavchand de citausaons. Estampe : 2 W.

La iiiarrliantle c/e bouquet». Estampe : 2 fi'. 25.

1805. — L. Galichon. — Vue du port ou hlè

et du port Saint-Paul. Estampe : 51 fr.

1895. — Vente X..., 30 Mars. — La niar-

rlianile de houquets. Estampe en couleur : 800 fr.

1895. — Vente X... — CarteU. Suite de liuit

pièces. Estampes : 15 (r.

1897. — Bahox Jérôme Pichon. — \'ne pers-

perlire de l'intérieur de la salle du théâtre de

linrdeaujc. — Vue perspectice de la salle qui

fuit voir la partie du théâtre. Deux estampes :

i:>:< fr.

BERTHELEMY, Jean-Simon,
pi'iulft' français, lu; à Laon en IT'i.'i, iiioit

on 1811. — llisluire; Genre; Scènes mi-

litaires.

1785. — Marquis de Veri. — Jupiter et An-
tiope. — Une l/acrliante, étendue, jouant dc.t

ri/ndiales. Deux pendauts : 1,100 fr.

1818. — I.avai.i.ée. — Sujet mutholoi/ique :

Minerve et Jupiter, descendus de l'Olympe, ani-

ment du feu divin une tiguro humaine repiésen-

laiil les Arts : 81 fr.

1802. — Comte de Pe.mbroke. — Une har-

filante étendue jouant des eijmliales : 125 fr.

Nymphe surprise jKir un sttti/re : 500 le.

1899. — McHi.BACHER. — Eriijone jouant îles

ryndiales (51-64) : 930 fr.

1900. — RoSA Bonheur, i>eintre. — Kentrée
de la barque île pèehe, par ta brise : 80 fr.

BERTHELEMY, P.-E., pcinlre

liim(iii>, ncà Uimeuen LSIS. — Paysage;

Maiiuc.

1)<'J1.— Iro Vente Berthelemy. — tknques
de péflie; cllct do nuit i63-103l : 105 fr.

Oïljiart pour la pérhe (105-139) : 270 fr.

A;i pleine nier (51-38) : 100 fr.

L^ntrée du port de Courseules ([Oh-ii') : 190 fr.

NaufraQe de « IWdéla'ide » (110-117) : 370 fr.

AVu-irc érhoué à la eote (51-71) : 112 fr.

Navire sortant ilu port de Couri>eidles (105-

137) : 285 Ir.

Ouragan à Berniéres (151-190) : 390 fr.

Pé'lie à la drague devant Dar/leu r \\:tO-\\ii\ :

335 fr.

Pi'oteu.v en pleine mer (110-119) : 295 tr.

1890. — Rapin. — Mer houleuse : 65 fr.

Dessins et pastels :

1811. — Brccn N'EERdAAiiT. — Lc iliiXr lie

l'Aurore, d'après Uubens. Dessin à la plume :

8 fr.

1891. — 2"" Vente Berthelemy. — Uarque.

Pastel : .50 fr.

Marine : Cran ville. Dessin : 1? fi'.

BERTHELON, Eugène, pciiilie

français conleiniioiaiii, iii' à l'aiis. —
Paysage; Marine.

1890. — Raimn. — Le petit liras de la Seine,

à Poissi/ : 210 fr.

BERTHET, -lavciir français de la

lin du XVlll" et du coininenceinent du

XIX" siècle, Iravaillail à Paris.

Estampes :

1877. — Behagce. — Le bouquet dangereuj;.

— Le maitre gant. Estampes d'après C. L. Des-

rais ; marges : 151 fr.

ISSU. — Dixi.oux. — Le bouquet dangereux:.

Eslam|ie : .si fr.

1890. — Destaii.leur. — La même estampe.

Epreuve avec l'adresse, toutes marges : 120 fr.

BERTHOLET, Flémaël, peintre

flamand, né à Liège en ll'>l:i. muit en

KiT.j. — Histoire; Genre.

1707. — I. Van den Blooken, Amsterdam.—
Oit le Temps découcre la Vérité : 50 fr.

1738. — Comte de Fraula. — Le massan-e

des Innoeents (51-09) : 703 fr. 50.

17.')7. — PoTTlER. — Moïse présenté à la fille

de Pharaon (30-18) : 30 fr.

1779. — VerIICI.ST. — I^ défnite et lu innrt

de Si.tara (07-98) : 51 fr. 00.

BERTHON, Nicolas, peintre fran-

çais, ne à l'iiiis eu |s:{|. mort en iSSS.

—

Genre; Paysage.

1820. — Denon. — Portrait de M. Aubourg

(19-10) : 62 fr.

Paysage du Bourdon nais : li>5 fr.

Le pas.-'e-temps : 280 fr.

BERTIN, Albert-Henry, graveur

et (lessinaleiir français, né à Paris en

ISO-'J. mort à Home en 1831.

1855. — V.VN DEN Zande. — .\lbum de ilou:e

pières ; extrait du Voyage d'Egypte. Estampes:
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BERTIN, Edouard-François,
peintre français, né à Paris en 1797,

mort en 1871. — Paysage.

lS9."i. — Colonel Garde-Fleury, Marseille.
— Deux paysages avec figures : 200 fr.

BERTIN, Edouard, fils, peintre

français du XIX' sii'cle. — Paysage.

lS.'i9. — Vente X... — Intérieur d'un pare

en Orient : 110 fr.

BERTIN, G., graveur français con-

tenii)orain.

1S78. — RoTii. — Judith. Estampe à l'eaii-

forle : 5 fr.

BERTIN, Jean-Victor, peintre

français, né à Paris en 177.j. mort en

1842. — Paysage; Genre.

1772. — B. AuDRAX. — Le ptouvoir des eh's :

3 fi-. (50.

1821. — Vente X... — Deux paysages /l'Ita-

lie ; dans l'un, un jeune berger joue de la flûte

en gardant son troupeau ; dans l'autre, plusieurs

ligures, hommes et femmes, vêtues à l'antique.

Les deux tableaux : 501 fr.

1833. — GiROUX. — Site d'Italie avec pjerson-

nages : 161 fr.

183i.— Lafitte. — Petit paysage historique:

200 fr.

Paysage orné de figures : 500 fr.

1S36. — Vente du Château de Ro.sny. —
Vue d'une ville dans la Sabine (23-32) : 600 fr.

1846. — Saint. — Paysage composé : 140 fr.

Paysage avec figures, épisode de la fable : 66 fr.

Entrée en forêt ; figures de preux chevaliers :

70 fr.

L'offrande au dieu Pan
;
paysage ; 63 fr.

1856. — Mme Vvc Martin. — Deux paysages

avec baigneuses : 75 fr.

1861. — Delafontaine. — Vue d'Italie : 21 a fr.

1S86. — Vente X... — Paysage avec figures :

il:, fr.

1888. — Vente X... — Vue prise en Italie :

320 fr.

1894. — Vente X..., 15 Mars.— Le pont;

I)aysage italien : 500 fr,

1894. — Baudot. — I-Uuiles d'arbres (52-38) :

10 fr.

1894. — Comte de Torcy. — Vue de Xarni,

prés de Rome : 335 fr.

Paysage
;
pendant du précédent : 330 fr.

Dessins :

1814. — Bruun Neeruaard. — Jeune liomme

montrant une ville à un voyageur. Dessin au

crayon noir, les lumières rehaussées de blanc,

sur papier gris (31-58) : 21 fr.

Vue d'un site couvert de grands arbres, sous

lesquels coule une rivière.— Vue d'un escalier,

prés d'une fahi'irjue, au bord d'un étang. Etu-

des aux crayons noir et blanc, sur papier gris :

31 fr.

1862. — Simon. — Paysage, dans le style du
Poussin. Dessin fixé ; les figui-es y ont un cen-

timètre de hauleur : 21 fr.

BERTIN, Nicolas, peintre fran-

çais, né à Paris en l(iti7. mort en 1730.—

Histoire; Genre.

1764. — Lalive de Jully. — A'otre-Seigneur

lare les jiieds aux apôtres (54-78) : 1,0.50 fr.

17G9. — (;ayeux. — Saint Jean dans le désert :

94 fr.

1777. — Prince de Gonti. — Ailam et Eve
dans le Paradis terrestre : 2,400 fr.

Vt'(!MS sur les eaux. — Apollon, tenant sa

lyre, se laisse emjiorter sitr le dos d'un dau-
phin : 151 fr.

Bacchuset Ariane.— L'éducation del'Aniour:

251 fr.

Hercule et Omp/ude.— Vertume et Ponione :

1,50 fr.

Les Salainanili-es. — Apollon et les Muses :

799 fr.

Jupiter et Seineli. — Mars et Vénus : 247 fr.

1779.— Marquis de Balvièbe. — Silène ivre,

caix'ssé par une femme (36-52) : 96 fr.

1780. — Abbé Renouard.— Adam et Eve au
Paradis terrestre : 600 fr.

1783. — MoNTULÉ.— Socrate, dans sa jiriso)i,

venant de boire la ciguë (36-48) : 250 fr.

1785.— NOURRY. — Rebecca recevant les pré-

sents d'Eliezer; figures et animaux (36-54) : 87 fr.

1787. — Collet. — Loth et ses filles. — Su-
zc(nne surprise par les rieillai'ds (57-105). En-
semble : 91 fr.

Dessins :

1776. — Mariette.— Dacclius tenant sa flûte.

— L'n autre stijet. Le premier dessin à la san-

guine ; l'autre au bistre : 9 fr.

1785. — NoURRY. — La prière au Jardin des

Oliviers. Dessin aux crayons noir et blanc : 13 fr.

Quatre compositions et études diverses de :

L'/iistoire de Jason et de Médée. Dessins ,i la

sanguine, lavé de bistre : 16 fr.

1811. — SilveSTRE. — Les filles de Minée

c/iangées en chauves-souris. Esquisi^e composée

dans une forme ronde (17 p. 6 1. de diamètre) :

33 fr.

1818, — Vente U. D. L..., par Laneuville.
— Orphée jouant de la lyre devant Eurydia

et ses compagnes : 261 fr.

18.58. — K.ViEMAN. — Etude pour la Cène.

Dessin au crayon rouge : 2 fr.
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l,s9i. — Vi'.NTK X..., I.'i Mars. — /-<• jionl ;
|

|i;ivs.-i-c il.ilicii : Mill fr.

BERTINOT, Gustave, jiravciu

Kst.'Mjipcs :

18."i."i. — Van dkn /andk. — i'oinnc mir,

assise sur une ilrapin'ie. Eprcuvr avant la lettre,

loulos iiiartfL's ; i fr.

1«S8. — (i. Ot.AiiidN. — f.(( Vicri/c aux Doiia-

trin:<. Kstariipi' : Zi'< fr.

/,(( Saillie FiiiiiiUr. Eprcuvi' sur papiiT japon :

3-2 fr.

V((,i Dijrk. Estauipo : 31 fr.

l'/injné. — Pénélope. Deux pendants : il fr.

BERTOLI, Antonio-Danielle,
ifiaxriif il;ilicii. iiL' à l'diiu' en 1071), luorl

;i N'iciiiic en 17'iu.

I.sr,i. — CoMTi-; As'DRliossY. — La création

(l'Ere. — Ailam et Eve tentés par le démon.
— .\iliiin et Eve rliassés itii Parailis. — .\tlain

et Ere rondaninés au truruil. Dessins à la

plume, lavés d'indigo : 21 fr.

BERTON, Armand, i)eiiili-e Ifaii-

rais cDiileiiiiiorain, né à Paris. — His-

toire; (ienrc.

1S7i. — Vente G. ue L..., 20 Aviiii.. — Les

saintes femmes au tomheau : 2,000 fi'.

1WI7. — Vi-VKV. — Cirilia \CA-m : 220 fr.

BERTONNIER, Pierre-Fran-
çois, f^niveuf franeais. né à Paris en

1791.

1879. — Sieurix. — Vingt-deux portraits de
poètes et personnages célùhres, parmi lesrjuels

ta comtesse ila Barry. Estampes : 22 fr.

BERTONY, f^ravour franeais de la

lin (lu XVlll- siècle.

Estampes :

1878. — Uiri'll. — La Gimlilette. Epreuve de

1" état, avant toutes lettres : 180 fr.

1881. — >Ii:m.hacher. — La même estampe.

Même élat : 121 fr.

La même l'stamiic. Epreuve avec la ilraperie :•

lOl) fr.

18SM.— KixxEN.— /.« même estamjie. Eprouve
de iT étal, avant toulos lettres, essais de burin

sur les marges : 107 fr.

ISSll.— Bavard. — La même e.<tamjie. Même
élat : !)(•> fr.

I8fl.'i. — I,.-J. James, Londres. — Im Cim-
lilette. Epreuve de 1" état, avant toutes lettres,

avant les armes et la draperie, marges couvertes

d'essais de Inirin : 100 fr.

ni:i;

/.ff même estampe180.'i. - L. r.Al.lCllON.

Même étal : 127 fr.

La même estampe. Epreuve avant les arnies

et .avec la drajierie : 98 fr.

INIIT. _ DK (loNcoeRT. — L>i C.imhlette. Es-
lampe :

3.'> fr.

BERTRAND, Albei% i.eiiitie et

(ie^^illalelll• français cuiileiii|)i)raiii. —
Eludes de hais; Fêles; liilriiems.

Dessins :

1882. — Vente X... — Fête île l'inauguration

de niùlel lie Ville de Paris. Dessin : 01 fr.

Vue du cliàteau de Chenonceau. Dessin : 28 (r.

BERTRAND, Georges, peintre

li:iiiçai> c(Mileiii|i(iiaiii. né à Paris. —
Histoire; Genre; J'aysage.

1892.— iVi.iiERT Woi.l-.— Patrie .' Hédurlion :

1,450 fr.

1898.— Vente GEOUtiES IJertrand. — Pom-
miers en /leurs : presliylérc de Varangeville :

:.00 fr.

J>os et pro/il : .'lOO fr.

Mer démontée ; Villervillc : 50O fr.

Solitude ; Saintc-Marguorite-sur-Mer : 280 fr.

Projet de panneau décoratif: 11.'i fr.

Même sujet : 145 fr.

Vert et Vert : 460 fr.

Etude sur fond lirun : 200 fr.

Etrille sur fond jaune : 180 fr.

Etude sur fond vert : 480 fr.

Lever de lune, marine : 650 fr.

Paij.-'anne, profd : 260 fr.

Paijsanne : 240 fr.

L'orage arrive : 195 fr.

Portrait de .M<«<: X... : 480 fr.

Calme plat, marine : 260 Ir.

Coucher de lune, hrume : 460 fr.

Esquisse de printemps qui passe : I.O.'iO fr.

Etude sur fond grenat : 230 fr.

Etude sur fond hleu ciel : 220 fr.

(iros temps \ Villerville : 195 fr.

.\rlires en fleurs : 215 fr.

Cuirassier : 500 fr.

Profd perdu, fond mauve rosé : 270 fr.

Femme à ta rose de Xoël : 260 fr.

Soleil coucliant ; Pourville : 2.50 fr.

Etude de dos sur fond hleu : 2i)0 fr.

Le vieu.c Pierre : 050 fr.

Cuirassier : 200 fr.

Prière : 195 fr.

Femme à la cuirasse : 190 fr.

.\ ta pointe du jour : 200 fr.

Jaune et noir : 200 fr.

Enclos ; SainIc-Marguerite-sur-Mer : 350 fr.

Verger ; Sainle-Marguerite-sur-Mcr : 210 (r.

Soleil coucla^nt; pommiers en /leurs : 160 (r.

La mare à Cuilherl : 195 fr.

.ki( fond ilu /Hirc : 175 fr.
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Le jardin de l'ami Jean-Baptiste : 160 fr.

La vague du récif, à ViUerviUe : 190 fr.

Les sapins : 210 fr.

Neige et soleil : 100 fr.

Fleurs : 190 fr.

Etude de cheval hlessé : 350 fr.

1899. — Vente X..., 27-30 Mars. — En sor-

tant de racole : 400 fr.

BERTRAND, James, peintre

français, né à Lyon en 182."l, mort en

1883. — Genre.

1^73. — EvERARD, Londres. — Mort de Vir-

ginie : 4,000 fr.

1.SS4. — Dus-SOL. — Tête de femme : 140 fr.

ISS.'). — Seney, New-York. — Marguerite :

5,000 fr.

1SS9. — Stebbins, New-York. — Sérénade à

Ifonte : 5,125 fr.

BERTRAND, Noël-François,
graveur français, né en 1784 à Soisy-

sous-Etioles.

Estampes :

1805. — PoTRELLE. — Buste de Napoléon,

d'aprùs Louis David. Epreuve de i" état : 23 fr.

1821. — HuiN. — Louis XVIII, roi de France.

Epreuve de Icr état, avant la lettre : 7 fr. 15.

1S97. — DE Go.sx'OURT. — T/iomas-Antoine

Vincentini, dit Tliomassin. — L'Arlequin de

la Comédie italienne, à Paris. Estampes : 60 fr.

BERTRAND, T., graveur français

de la seconde inuilié du XVIII<' siècle.

1899. — SiCtAUD. — L'emliarcjuement pour
Ci/tlicre. Estampe en couleurs ; 122 fr.

BERTREN, P.-S., graveur français

de la seconde moitié du XVIII" siècle.

1895. — Vente X... — Médccillons pour les

hijiiu.c et les voitures. Estampe : 18 fr.

BERVIC, Charles-Clément. Voir

BALVAY, Charles-Clément.

BERVIC, Jean-Guillaume. Voir

BALVAY, Charles-Clément.

BERVILLE,
1890. — Ghampfleury. — A/«îsoj! d'Armande

Béjiirt, à Meudon ; rue des Pierres. Aquarelle :

BERY, F., peintre de la seconde

moitié du XVII'' siècle.— Fleurs; Nature

morte.

1816. — Cardinal P'esch. — Fleurs dans nn
vase (39-31) ; 170 fr, 50.

VV(.<ii' (/(' Fleurs. Pendant du précédent : 160 fr.

BESAM, Georges.

1785. — Nourry. — Le triomjyJie d'un em-
pereur. — L'adoration des rois. Dessins à la

plume et au bistre, rehaussé de blanc : G fr. 50.

BESCHEY ou BESSCHEY,
Balthazard, peintre llamand. né à An-

vers en 17U8, mort en 1770. — Histoire;

Portrait; Copies.

1759. — Comte de Vence. — La tentation de

saint Antoine (28-22) : 150 fr.

1774. — Schorel. — Intérieu)' où toute xnie

famille est rasseml,lée : 059 fr.

1842. — Sorbières, de Tours. — La Vierge

assise dans un fauteuil (49-36) : 540 fr.

Deux tableaux représentant : Les figures mij-

thologiques de Vénus et de F/o?-e (49-39) : 801 fr.

1844. — Defer. — Famille flamande : .500 fr.

1853. — Van Camp. — Jésus monte au Cal

vaire (G2-48) : 480 fr.

Deux ermites en jirière rians une grotte

(41-32) : 75 fr.

1830. — Comte H. de Steenhuysse. — La
descente de croij; : 810 fr.

1S62. — Vente F... — Le jugement de Paris:

310 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Mariage de

sainte Catherine (148-77) : 220 fr.

1868. — Vente Comte C..., 22 Avril. — La

fuite de Lotli (36-44) ; 230 fr.

1895. — Baron d'Alcochète. — Ngmphes
nourrissant des .\mours : 165 fr.

BESCHEY, Jacob, peintre fla-

mand du XVIII* siècle, né à Anvers. —
Portrait; Histoire; Genre.

1821. — FoNSONS. — Jésus en croi.s, entre

deux larrons (84-48) : 31 fr.

Une vieille femme vidant un pot par la

croisée (25-21) ; 34 fr.

Jésus mort ; sur les genoux de la Vierge

(42-30) : 101 fr.

1849. — Gheldoff. — Persée délivrant An-
dromède (30-43) : 36 fr.

1868. — Huybrechts. — Le repas des Dieu.r.

(63-92) : 1,525 fr.

1809. — Vente X..., 6 Février. — Tnjptif/ue

de la descente de croix (95-143) : 1,000 fr.



— 2i:î liKT

1X81. — Vknte X... — Portrait île la jirin-

ccfnc (te Lamhalle : 3,000 fr.

188i. — Vente X..., 2.i Fkvrikr. — Sriiifn

tirées de Vliiftoire il'IIéroiliaile. Deux i)eii-

daiils : 'i,WO fr.

1891.— MoNTBllisos.— AjiotliéoM' lie Henri JV

(58-9.;) : ri20 fr.

1892. — Vente X... — Le repos <le la Sainte

Famille : 820 fr.

1^899. — Dr ScHUD.\RT, MiNicii. — £,<( reiiw

]-:.-tlier iW-V,) : 400 fr.

BESCHEY, Jean-François, pein

trc lliiinaïul, né à Anvers en IT^J'.l. nmil

en IT'Jil. — llisloii'e; Cicnn-.

l>S('ii. — .Mai-fait, ue Lii.i.e. — L'inroealion

à lu Vier.je : ViO fr.

BESNARD, Paul-Albert, peintre

franriiis contemporain. — Portrait; His-

toire.

189.'). — Vente de la Société d'Art Améri-
cain, New-York. — Les deux sœurs (72-60) :

2,02:. fr.

Un café-roneert à SéfiHe (57-118) : 1,7.50 fr.

Cheval ; soleil couchant (58-72) : 3,900 fr.

L'aurore (.58-72) : 2,000 fr.

Songeant à l'absent (72-52) : 4,250 fr.

1899. — Desfossés. — -Pêcheuses déehar-
ijeanl un bateau (i9-(j0) : 200 fr.

La petite fille au chat noir (60-50) : 6,000 fr.

1899. — Alfred Sisi.ey. — L'aube : 2,0.50 fr.

1899.— WeidensduSCH. — Portrait de femme
(61-i8) : 4,2.50 fr.

1900. — Fred Donner, New- York. — Médi-
tation : 2,375 fr.

lionheur : 2,.500 fr.

Ia- sourire : 3,250 fr.

La /in de l'année : 3,000 fr.

1910. — M>"- Vv- LÉi'iNE. — Femme d'Alger

(W-28) : 920 fr.

1900. — BiNC. — La maison rouge (92-73) :

6,000 fr.

1900. — GUASCO. — Femme au peignoir
blanr. (.50-61) : .5,000 fr.

Im femme auj; cheveux roux (i»l-.50) Mî.iOO fr.

Songeuse (01-.50) : 4,000 fr.

Voi/uetterie (01-49) : 4,000 fr.

Liseuse (60-44) : 2,450 fr.

Des.sins, atiuarollcs. pastels, etc. :

1893. — GoQUELiN. — Jeunesse. Aiiuarcllo

(1)0-20) : 950 fr.

La Veui-e. Aquarelle (60-20) : 3, .500 fr.

1894. — Vente X..., 28 Avril. - Frileuse.

Pastel (44-37) : 1,550 fr.

L'oreille au guet. Pastel (41-37) : 1,500 fr.

1894. — KaSTOR. — Jeune fille en buste.

A(iuarelle : 1,220 fr.

1895. — Vente X..., 20 Février. — Une

femme aeroudée à une table. Aquarelle: 150 fr.

1895. — Vente X..., 2 .\vril. — liécerie.

Dessin (24-19) : 24 fr.

1897. — II. Vever. — Le réreil. Pastel (55-40) :

4,200 fr.

Tète lie femme. Paslel (34-26) : 850 fr.

1899. — Hartmann. — Le malin, sur la pro-

menade de la Croiselte. Aiiuarelle (27-33) :

320 fr.

Eslariipes :

1895. — Bouvenne Afil.ALS. — Femme assise

au roin du feu. Estampe : 50 fr.

yh'uus (1889). Deux estampes : 31 fr.

La Mort. Estampe : 32 fr.

L'affidre (Slémenceau. Dix vignettes tirées

spécialement pour M. Gallimanl. Estampes :

71 fr.

1897. — DE GONCOURT. — Dans les rendres.

Epreuve fl'arliste : 35 fr.

L'affaire Clémenreau. Suite de dix vignettes.

Estampes : 85 fr.

BESSA, Pancrace, peintre fran-

çais, lit' à l'aris cm I77S. mort en IS.'Jl.—
l'lcur>; l'niils.

Arpiarclles et Dessins :

1814. — Bri:i n-Neegaard. — Un bouquet de

jacinthes doubles. Aquarelle sur velin : 151 fr.

I.Sii2. — Simon. — Fleurs. Dessin : 21 fr.

BESSON, Faustin, peintre fran-

çais coiUeini>oraiii. ne à ]>ùle. — Genre;

Paysafie.

1883. — BoHWiCHE. — Episode de carnaval :

115 fr.

BESTLAND, i;iaveiir aiiiîiais. tra-

vaillait à Londres à la fin du XVIII- sièele.

1834. — GOMTESSE D'ElNSIEDEL. — .4.-\-!c'l)lW<'('

des professeurs et membres de l'Acailémie de

Londres. — Le groupe de Laoeoon. Estampes :

28 fr.

BETHON, Jean, peinhc

1757. — Vente X..., par Hémv. — Xénus

entre les bras d'.hbmis (38-31) : 2iX) fr.

BETHUNE, Gaston, ]ieintre fran

çais (•onteiiiporain, néà Paris en is.Jti.

—

Genre; Aquarelle.

1880. — Vente X..., 20 Décenirre. — f»ii'

Parisienne. Aquarelle .• 275 fr.

limite de Corbio. Aquarelle : 270 fr.

La Tour Saint-Jacques. Aquarelle : 130 fr.
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Daiig riniln

jeun

1S91. — Benedict Masson
Afiiiarelle : 105 fr.

INili. — Vente X..., 7 Mars. — Un

femme. Aquarelle : 20 fr.

1894. — LÉONiDE Leblanc. — Le lae ; feuille

d'éventail avec quatrain. Aquarelle : 80 fr.

1894. — Vente X..., 25 Mai. — Pont île Lon-

dres. Aquarelle : 150 fr.

Le port (le Gènes. Aquarelle : ,50 fr.

KS94. — M"i' Vvo DE Tanguy. — Le xiort de

Villefranche. Aquarelle : 60 fr.

1895. — Vente X..., 13 Mars. — Paijsii:ie.

Aquarelle : 105 fr.

1895. — Vente X..., 17 Mai. — Venise
;
quai

des Esclavons. Aquarelle : 2iî fr.

1899. — Hartmann. — Les roelies rourjes île

Menton. Aquarelle (35-56) : 680 fr.

La vallée de Bréda, près d'Allovart. Aqua-
relle (37-52) : 250 fr.

Les liautenrs autour d'.\llevaj-t. Aquarelle

(37-54) : 250 fr.

19â0. — Vente X..., 21 Ji;in. — Vue de Gé-

nère. Aquarelle : 170 fr.

BETOU, Alexandre, graveur fran-

çais du XVII" siècle, né à Fontainebleau.

Estampes :

1862. — Vente R. D... — Les peintures du

Prinialire au rhàteau de Fontainebleau. Suite

de (jLiinze pièces ; 45 fr.

BETSELLÈRE.
BoRNicHE. — Jeune /ille travaillant:

t : : 215 fr.

1883

350 fr.

Kn ,

BETTELINI, Pierre, graveur el

dessinateur italien, né à Lugano eu 17(i;3,

mort à Rome en 1823.

Estampes :

1816. — Chevalier Hauer. — Portrait de

Jean Sommarira. Epreuve de l^r état, avant la

lettre : 14 fr. 50.

1817. — Comte Rig.vl. — Sainte Martine,

d'après Berrettini. Epreuve avant la lettre : 14 fr.

1819. — SciTiVAUX. — Vue de la r/alerie

peinte par .\nn. Carraehe au Palais Fai'nèse,

à Rome. Six pièces : 14 fr.

Adoration des bergers, d'après Adrien Van
der Vef. Epreuve de l^r étal, avant la lettre :

17 (r.

1821. — E. Durand. — Cbrist mort, d'après

A. Vannuclii. Epreuve de Ur èlat, avant la

lettre : 40 fr.

La Vierr/e et l'Enfant Jésus, d'après Allori.

Epreuve avant la lellrc : li fr.

1823. — DeSPEREUX. — Sainte Martine,

d'après Pierre de Cortone. Epreuve de U^ èlal,

avant la lettre : 11 fr.

18-,'(;, — Vente M..., par Bénard. — Assoinji-

tion de la Vienje, d'après N. Poussin. Epreuve

avant la lettre : 16 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La Vierge

et l'Enfant sur ses genou.v. Epreuve avant

toutes lettres : 12 fr.

IS37. — Rossi. — Jésus au tombeau, d'après

Andréa del Sarte. Epreuve de l^i" état, avant la

lettre ; 8 fr.

1855.— Van den 7.\^ve.— La statue de Pula-

méiles, par le chevalier Canova, vue de fac(; et

vue de dos. Deux pièces. Epreuves à toutes

marges : 14 fr.

BETTI, Bernardin, dit le Pintu-
ricchio, peintre italien, né à Pérouse

en liai, mort en 1513.— Histoire; Genre.

1859. — XûRTinviCK, — La Xaticilé : 6,240 fr.

1863. — Daveni'ort Bromley. — L'adoration

des mages : 910 fr.

Le eheval de Troie. — La mort d'Hertor.

Ensemble : 3,000 fr.

1864. — Comte de Budé. — La mise au tom-
beau : 800 fr.

BETTI, Luigi, peintre et graveur

italien de la seconde moitié du XVlll"

siècle, né à Florence.

1883.— IIoekkoch, Iîotterdam. — Mareliande

de légumes : 2,520 fr.

BETTINI, Antoine-Sébastien,
peintre italien du commencement du

XVIII'^ siècle. — Histoire.

1894.— Gaïterburu Morosini.— Mater Do
lorosa : 216 fr.

BEUCKELAER, Joachim, pein-

tre flamand du XVl'^ siècle, né à Anvers

où il florissait en I.jTO. — Cuisines; Vo-

lailles; Gibiers; Poissons; Ustensiles.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Les mar-
r/iands de volailles (114-70) : 180 fr.

1865. — Vente Marquis de X... — La <»/-

sine : 930 fr.

BEUGNET, graveur et dessinateur

français de la seconde moitié du XVlll"

siècle, mort en 1803.

1897. — DE GoNCOURT. — Un eabaret l'i la

Courtille, sous la Terreur. Des femmes, des
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ciifaiils, dos civils, dos niilitairos, jouiss-eiil des

plaisiis du cabaret, dont la faradi; est suniioiilùi;

do diapcaux tricolores et couronnéo d'un bonnet

roujfe ; un orchestre de trois musiciens conduit

le bal. — L'itf U'antoiiv. Féto champêtre; per-

sonnages, femmes, civils et militaires, avec cos-

tume:! de l'époque. Deux (fouarhes se faisant

pendant (S'.-JS). Ensemble : i.T.'.O fr.

BEUM (de), Nicolas.

INi'.'i. — lliiMTi-: .\m)Hi':i)SSV. — L'r])Oiiilk'i(^c.

Dessin a l.i pieTie noire : .'li fr.

BEURVILLE, Alexis-François,
gi'iivcuf fi'iinf'ais, llofissail vers 17o8.

Iis7."i. — G11.UERT. — Joan Le liwtif, dit Le
Ptiiifaiiia.* [•'ranraig, chanoine de la Cathédrale

d'.Vnxcrre. Estampe : 39 fr.

BEVALLET, Antoine-Germain,
lieiiilre frauçais de la seconde iiioilié du
XVIII" siècle. — Histoire iialurelle.

1891. — GounNEUlE. — Vue tics jartlin.< l'f

Vei-Milles : 130 fr.

Iiitrrirur de jinrr : Ci'iO fr.

BÉVILAQUA. \ . SALINBENI,
Ventura.

BEYER (de), Jean, pfiiilie liollaii-

dais du coiiiiiifiiçriiii'iit dti W'ill" siècle,

l'iiiliail ; Nues de villes.

Dessins et aipiarelles :

177.'). — ViiNTE d'un C.vniNET Etbanuer. —
Di'n.v (Ifgsins fatigant pendant; l'un représente

l'IIùtel de Ville de Macstricht : lOÛ fr.

177(J. — Neyman. — Six petites vues de Hol-
lande. Dessins à la plume et à l'encre de chine ;

1i fr.

J)eii,c (iiitres i-iie» itc Hollande. Dessins à la

[ilume et à l'encre de chine : 7.'i fr.

Quatre vues d'Utrer/it ; ornées de liy:nres.

Dessins en couleur : 151 fr.

18r.8. — Vente X..., 7 Décemure. — Le rhà-
teau de S. Hnienher;/. Aquarelle : 3 fr. l't.

BEYEREN, Abraham (Van),
Iteiiitie hollandais. — Nalufe morte.

1808. — V.VN DER IVr. — Nature morte et

poissions : .)2 fr.

1873. — Vkste X..., 27-'.'8 Avril. — Le non-
ter : 13,000 fr.

Un étal tie poissonnier à .Xnisterilani

G,8.-.0 fr.

1873.— M.VRQUIS DE LA HOCHEBOIÎSSKAU.— Un
étal de poissonnier à la llaije (87-l.'i9) : 9,72:i fr.

Vn étal de poissonnier à .\msterdani :

'.'VHJ fr.

187.'i. — Om.itzin. — Les halanres : 3,.'')00 fr.

1881. — Deurnonville. — Fruit» (98-70) : .'>30 fr.

Poissons lie nier sur une table (80-08) : 180 fr.

1892. — M"" GauC'HEZ. — Un étal de poisson-

nier <( Amsterilam (90-100) : 2,920 fr.

1899. — Ve.nte X..., 10 Jli.s-. — Trophée de
chasse et de pêche : 380 fr.

1899. — Dr ScHUBART, Munich. — .Witure

morte (75-58) : 2,105 fr.

1900. — Vente X..., 28 Avril. — lielour de
pèche : 850 fr.

Attribué à Beyeren :

1807. — Chevalier de Klinkosch. — Pois-

sons sur une tahle (9G-74) : i05 fr.

BEYLE, Pieri'e-Marie
,

peinlie

ffaiiçais roiilriii|j(irain, né à l^yoïi. —
(ieiire; l'aj'sajje; .Marine.

1872. — Vente X..., 19 Janvier. — Halte de
saltimhanques : 150 fr.

1883. — Bertall. — Léda : 28 fr.

1881. — Vente M..., 10 Avril. - Sur la falaisa :

4.50 fr.

Au }>rintemp$ : 200 fr.

Les inséparaliles : 105 fr.

entrée d'un port : 245 fr.

1888. — BouciCAUT. — Les saltimliangues :

9J0 Ir.

BEYLERT mi BEUTLER, Ma-
thias, iK'iiilrc et ;;ravcui- alluinand, Ifa-

vailla à Onollz-Bach à la lia du X\'l> et

au coiunieuceinenl duXVlI" siècle.

1837. — Maës, Gand. — Tahleau altéyorifjue

(170-138) : 100 fr.

Estampes :

1837. — OïTLEY, Londres. — Les «</<•» de
l'homme et les àyes île la femme. Suite de dix

estampes : 55 fr.

BEZEICHNET.
ix:i8. — KuuTZ, liiau.iN. — P<ii/.<a;je d'Italie :

208 fr.

BEZZI, Philippe Jean, dil Ciam-
bologna, iicinlic tl i;iavciii' ilaiicn de

la lin du Wll" siècle.

177.1. — .Mariette. — Cinq sujets ilicers. Des-

sins à la plume, lavé d'encre : .'«O fr.

BIANCHI (Le Chevalier), Isi-

dore, dit Isidore de Campione,
peinlic ilaiicn. ne à l!ani|iiiini'. Iloii-sait

en IGCii. — llisloiic.

I8t)0. — Chevalier A. D..., Tirin. — Le mar-
tijre de saint Séhastien : 35 fr.
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Saint Charles Borromée, célébrant la messe

pendant qu'un assassin lui tire un coup de fusil :

45 fr.

BIANCHI.
1S71. — 1" Vente Everard. — La parade :

5,500 Jr.

1877. — Sedelmeïer. — Intérieur d'église en

Esjiagne : 3,200 fr.

1878. — 2n>c Vente Everard. — Un jour de

carnaval à Rome : 1,200 fr.

BIANCHI, Pietro, graveur italien

du XVII'- siècle, né à Milan.

Dessins :

1773. — Lempereur. — Evêque conduit au

martyre. Dessin à la plume, lavé : 8 fr.

1775. — M.\RIETTE. — Une adoration des

Rois. Dessin à la pierre noire, rehaussé de blanc :

9 h:

Une fuite en Egypte ; sujet en hauteur. Des-

sin à la pierre noire : .50 fr.

Le frappement du rocher. — Portrait de

Biandii, en robe de chambre. Dessins à la

plume et à l'encre de chine ; 12 fr.

L'adoration des Rois. — La faite en Egypte.
— Le frajypement du rocher. Dessins à la

plume et à la pierre noire : 62 fr.

1787. — Gallet. — L'enlèvement d'Europe.

Dessin colorié : 60 fr.

1859.— Kaïeman.— Allégorie; un monarque,
assisté par la Prudence, donne des ordres à un
général. Dessin à la plume et au bistre : 8 fr.

BIARD, Fi'ançois-Auguste, pein-

tre français, né à Lyon en ISUO, mort en

18SI. — Histoire; Genre; Portrait.

1876. — S. Van Walckren. — Allons, Mes-
sieurs, on ferme ! (45-60) : 500 fr.

1876. — J.^COBSON. — Les inconvénients d'un

voyage d'agrément en mer (97-138) : 1,100 fr.

1877. — DuCLOs. — Les deux amis : 600 fr.

1883. — Vente Bi.vrd, peintre. — Le hom-
hardement de Botnarsund (107-225) ; 380 fr.

Portrait de Mme Ja Marquise de B. T...

(1.58-196) : 280 fr.

Femmes de la trihu des Monduhurus, se

livrant à la pèche dans le fleuve des Amazones
(160-191) : 250 fr.

Embarquement des esclaves à bord d'un
négrier (16i-227) : 315 fr.

Capture d'un négrier jiar un yiavire de
guerre français (159-245) : 316 fr.

Les honneurs partagés (40-61) : 535 fr.

Compartiment des dames seules (00-75) :

225 fr.

Le mal de mer (46-61) : 200 fr.

Les convives en retard (38-56) : 210 Ir.

Gendarmes jiris au piège (38-4r>) : 3S0 fr.

.\pparteinent à louer (38-46) : 300 fr.

Un peintre classique (38-46) : 510 fr.

Portrait de S. M. Dom Pedro //, empereur
du Brésil (33-45) : 320 fr.

1894. — Ingres. — Le harem à Alger (1830)

(65-95) : 100 fr.

1894. — Vente F. F..., par Schroth. — Le
bain de famille : 400 fr.

L« visite à la nourrice : 425 fr.

Le peintre et le jmrtrait : 405 fr.

BIARD, Pierre, graveur francai.';,

né vers IGOO. mort en 1635.

Estampes et dessins :

1815. — Vente A. D..., 28 Avril. — Pièce

allégorique sur la Stafimire; Vénus et l'Amour.

Estampe : 4 fr.

1864.— Comte Andréossy. — Portrait d'une

jeune femme. Dessin à la pierre noire : 70 fr.

1900. — Chenevière. — Portrait de femme.
Dessin : 2.50 fr.

BIASO.
18.59. — S""" Vente KaIemax. — Trois sujets.

Dessins à la plume, lavés de bistre ; 4 fr.

BIBBIENA. Voir GALLI.

BIBERGER, Jean-Ulrich, gra-

veur allemand, travaillait à Vienne vers

1700.

Estampes :

1895. — Comte de La Borde. — Le prince de

Lirlitenstein. Epreuve avant toutes lettres :

20 fr.

BICCI (de), Laurent, peintre ita-

lien, né à Florence en 136.j, mort en ri3i).

— Histoire.

1851. — Artaud de Monport. — Cinq télés

de saints. Toile collée sur bois : ?

1930. — Cernl'SCHi. — Rétable gotliique :

550 fr.

BIDA, Alexandre, peintre français,

né à Toulouse en IS13. — Paysages

d'Orient; Genre; Portrait; Illustrations.

1809. — FouLD. — Prédication maronite ilans

le Liban (90-96) : 4,650 fr.

1872. — Pereire. — Pèlerins revenant de la

Mecque (58-88) : 6,500 fr.

1873. — Th. Gauthier. — Femme arabe et

felldli à la fontaine : 440 fr.

Dessins et aquarelles :

1803.— Vente X..., Mars.— La résurrection

de Ltaare. Dessin : 680 fr.
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1808. — D'A(iUll..\. — Puic ('( rciw nuiiiKji}.

Dessin (28-22) : 1,500 fr.

l/ihodiatle. Dessin : 1,035 fr.

1873. — Vente X..., 8 Avuii,. — PùU-yin rc-

cenanl de la Alcrrjiu: .V.iuarelle (.58-88) : 4,000 Ir.

1877. — Vente X..., Il Octodue. — Fi-mme
,/,' lirlldéem. Dessin : 052 fr.

1883. — Vente au i>iiokit de .M'"- .M. —
L'Amiiuv mèderin. Dessin : 430 fr.

1883. — Marmontei,. — Le peintre. Dessin

(42-31) : 450 fr.

Atliaiud.<. Dessin au crayon, rehaussé de

blanc : 1,100 fr.

Alfred de Musset e/u--- Itarliel. Dessin (22-10) :

1,800 fr.

1883. — Vente au profit de M"'" Vv<- B. —
Tète de nègre. Dessin : 00 fr.

1886. — Vente Bida. — Portrait d'André
Chéiiier. Dessin : 100 fr.

Le malade. Dessin : 97 fr.

L'aveugle. Dessin : 90 fr.

L'hérohie. Dessin : 90 fr.

Fannij malade. Dessin : 300 fr.

Fragments d'élégie. Dessin : 205 fr.

1891. — Vente X..., 13 Avril. — Les prison-

niers. Dessin rehaussé de blanc : 740 fr.

1891. — Rœdeker. — Mathieu l'Argentier.

Dessin : 2,100 fr.

1893. — Camondo. — Pèlerins rerenant de

la Mecque. A(iuarelle (58-88) : 1,550 fr.

Relieeca et Etiezer à la fontaine. Aquarelle

(34!4-25 '/,) : 820 fr.

189». — Vente X..., 10 Juin. — AraU- assis.

Dessin au crayon noir (2.5-18) : 20 fr.

Le harhier aralie. Dessin au crayon noir

(42-33) : 150 fr.

189i. — Vente Th. G..., 25 Mai. — Sujet

pour illustration. Dessin à la mine de plomb :

10 fr.

1895. — Lepedvrg. — Daphnis et Chloè.

Dessin à l'encre de chine : 100 fr.

1895. — Vente Bida, 20-30 Avril. — Qua-
rante aquarelles pour illustrer : Les Œucres de
Sltal;espeare.. — Portrait île Slial;espeare

,

a((uarcllc. Ensemble : 3,000 fr.

Croi/uis de Venise. Aiiuarelle : 100 fr.

I-Uude de femme. — Venise et Alsare. .aqua-

relles : 170 fr.

Composition pour la Bible. Aquarelle : 135 fr.

Le Cat/ié'hisme. Aquarelle : 255 fr.

Aratie du Caire. Aquarelle : 190 fr.

L'Annonriation. Aquarelle : 150 fr.

La fille de Jaire. Aquarelle : 115 fr.

Intérieur de l'église Suint-.Uan-, à Vc/ii.<<'.

Aciuarelle : 200 fr.

Josepti vendu par ses frères. Aquarelle :

2.50 fr.

Le liane des Suissesses. Aquarelle ; 305 fr.

Luigia et Cattina. Aquarelle : 115 fr.

Intérieur d'église. A'iuarellc : 151) fr.

Préiliration de saint Jean. Aquarelle: 120 fr.

Portrait de jeune homme, d'après le Titien.

A(iuarelle : 120 fr.

Lurre^ia Pam-iatiehi, d'après Brou/^ino. Aqua-
relle : 205 fr.

Carilinal Ingherami, d'après Rapliaël. .Aqua-

relle : 470 fr.

Plafond du Palais Roi/al à Venise, d'apiès le

Titien. Aquarelle : 150 fr.

Les épou.v Sassetti, d'après Ghirlandagio.

Aquarelle : 230 fr.

Le jugement de Pùn'j', d'après Rubens. Aqua-
relle : 200 fr.

Cosme !«', d'après Massaccio. .\quarelle : 320 fr.

Le pape Jules II, d'après Raphaël. Aquarelle :

410 fr.

Portrait, d'après Bronzino. Aquarelle : 040 fr.

Les nores de Cana, d'après Vèronèsc. .Aqua-

relle : 145 fr.

César Borgia poignardant un favori de son

père. Aquarelle : 205 fr.

L'interrogatoire de Jeanne d'.Xrr. Aquarelle :

285 fr.

/.e Christ à I£mntaûs. .\quarelle : 100 fr.

Les enfants de lîuhens. Aquarelle : 200 fr.

Portrait de la Belle du Titien. Aquarelle :

2iO fr.

Portrait d'homme, d'après Rembrandt. Aqua-
relle : 300 fr.

Sainte Barhe, d'après Palnia Voccliio. Aiiua-

relle : 320 fr.

Tète d'homme, d'après Velasquez. .\quarclle :

125 fr.

Jacques II, enfant, d'après Van Dyck. .Aqua-

relle : 180 fr.

Le mariage de Samson, d'après Rembrandt.
Aquarelle : 170 fr.

Portrait d'Iiomme, d'après le Titien. .Aqua-

relle : 155 fr.

Le Dosseh. Dessin au crayon noir : 1,0.50 fr.

Orphée. Dessin : 195 fr.

Le massacre des Ma meUul. s. Dessin au crayon

noir : 1,200 fr.

Le tonneau des Dana7des. Dessin : 100 fr.

Sujet pour « Namouna », d'Alfred de Musset.

Dessin : 111 fr. •

La rencontre de Joseph et de Jacoli. Dessin

au crayon ; 1,2.50 fr.

Le départ de la caravane. Dessin au crayon

noir : 000 fr.

Jésus au milieu des Docteurs. Dessin : 440 fr.

Le Calvaire. Des-sin : 7.50 fr.

Le massacre des Mamelucl;s. Dessin : 7U5 fr.

Croquis d'Arahes. Des,sin : 210 fr.

Le siège rie Sélta.''topol. Dessin : 4lX) fr.

Ltt femme adultère. Dessin : 300 fr.

.Xrahes du Caire et de Jérusalem. Dessin :

320 fr.

Les Vierges sages. Dessins : 100 fr.

L(i décollation de .«aint Jean. Dessin : 280 fr.

L'enterrement à lionl. Dessin : 210 fr.

L'x princesse de Clèves. Dessin : 500 Ir.
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TiHes (l'Ai-ahe?. Dessin : 121 tr.

La princesse Colonna. Dessin : 450 fr.

Le micr de Salomon. Dessin : 740 fr.

Arabes du Caire. Dessin : 130 fi'.

Josejoh vendu par ses frères. Dessin : 450 Ir.

Le sommeil de Boos. Dessin : 200 fr.

Trente-quatre sujets pour les œuvres de

Molière.— Deux portraits de Molière. Dessins:

6,095 fr.

Chevaux à l'abreuvoir. Dessin : 170 fr.

Tripolitains. Dessin : 130 fr.

Aman et Mardocitée. Dessin : 300 fr.

L'aréopage. Dessin : 210 fr.

La fuite en Egypte. Dessin : 200 fr.

Jeune Arabe du Mont Sinaï. Dessin : 135 fr.

Le Sicilien. — Harpagon. Dessins : 170 fr.

Conipn^itinii i„n,r lu hnije. Dessin : 140 fr.

Aiil. r .Ir l:. iin.uih. lii-^in : 240 fr.

Coi)ip(,.<iUnii j„,iir h'f J-:r<(iijiles. Dessin : 160 fr.

Adam et Eve cliassé.'i du Paradis terrestre.

Dessin : 130 fr.

Scdnt Colomban. Dessin : 155 fr.

Croquis de Naplouse. Dessin : 140 fr.

Hamar-Assadin. Dessin : 200 fr.

Croquis d'Orient. Dessin : 220 fr.

Anier de Beyrouth. Dessin : 340 fr.

Etalons arabes. Dessin : 200 fr.

Jacob et l'ange. Dessin : 165 fr.

Composition pour la Bible. Dessin : 1.50 fr.

Orfii quittant Noànii. Dessin : 125 fr.

lluth et Boos. Dessin : 110 fr.

Composition pour le Cantique des Cantiques.

Dessin : 260 fr.

Jeanne d'Arc. Dessin : 125 fr.

Tohie. Dessin : 140 fr.

L'abandon de Moïse. Dessin : 160 fr.

Etude de cheval. Dessin : 120 fr.

Trois sujets ])0ur le mur de Scdomon :

110 fr.

Cavalier et cheval. Dessin : 200 fr.

Moïse. Dessin : 150 tr.

Compositionpour les Evangiles. Dessin : 125 fr.

C/iamelier de Beyrouth. — Arabes de Syrie.

Six dessins : 300 fr.

Montagnards des Pyrénées. Dessins : 300 fr.

Trois études d'ânes. Dessin : 200 fr.

Xoijage de Crimée. Dessin : 230 fr.

Montagnards grecs. Dessin : 105 fr.

Aacassin et Nicolette. Dessin à la plume :

115 fr.

Aucassin et Nicolette. Trois compositions.

Dessins à la plume : 120 fr.

Le Médecin malgré lui : Sgauarelle. Dessin

à la plume : 100 fr.

Aucassin et Nicolette. lluil compositions.

Dessins à la plume : 460 fr.

189S. —Vente G... et T..., 1" Février. —
Namouna. Dessin au crayon noir (30-19) : 360 fr.

1898. — Marmontel. — Albanais. Dessin au

crayon (39-31) : 380 fr.

La mort de saint Jean-Baptiste (43-30) ; 300 fr.

Le peintre. Dessin (42-31) : 200 fr.

1S9S, — SCHEPER. — Portrait du Sultan

Abdul-Medjid. Dessin colorié : 210 fr.

Cérémonies orientales. Aquarelle : 365 fr.

1898. — T.^BOURiER. — Mathieu l'Argentier.

Dessin : 500 fr.

Le souper che;: licuhel . Dessin au crayon

noir : 1,050 fr.

1899. — MÈNE. — Anier et son âne. Dessin

au crayon : 160 fr.

1899.— Hartm.\nn. — F(w/)ne)iî il'un tableau

de Carpacie. Aquarelle (34-26) : 135 fr.

Fragment delà Sainte-Cène. Aquarelle (32-

38) : 75 fr.

La Charité. Fresque eu grisaille. Aquarelle

(42-23) : 30 fr.

Le bûcheron et Mercure. Aquarelle (25-20) :

100 fr.

L'anneau du Doge. Aquarelle (30-25) ; 150 fr.

L'.\<-adénrie des Beaux-Arts à Venise. Aqua-
relle (30-25) : 150 fr.

Fragment d'un Titien. Aquarelle (21-24) :

155 fr.

Cojiie de la fresque de Masscu-edo. Aquarelh!

(20-27) : 35 fr.

Copie d'un ange de Fdipino Lippii. Aquarelle

(27-18) : 40 fr.

Déposition du Christ. Aquarelle (24-38) : 35 fr.

Mai.^ons à Pise. Aquarelle (14-29) : 60 fr.

Jeanne d'Arc devant le Conseil de l'évéque

de Poitiers. Aquarelle (68-50) : 425 Ir.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après J. Belliui.

Aquarelle : 160 fr.

Lct Scdnte-Cène. Ai[uarelle : 240 fr.

Julie. Dessin : 320 fr.

Henri IV, auquel on présenle le portrait de

Marie de Médicis. Aquarelle : 210 fr.

L'Assomj)tion de la Vierge. Aquarelle (43-30) :

115 fr.

Le liaptéme du Clirist. Aquarelle (47-23) :

95 fr.

1900. — Fraissinet.— La coupe et les lèvres.

Dessin à l'encre de chine ; 50 fr.

BIDAULD, Jean-Pierre-Xavier,
peintre et -graveur l'raiirais, né à (lar-

pentras en 1743, mort à Lyon en 1813.

—

Pay.sage; Animaux.
Dessins :

1S14. — Bbuun Neergaard. — Vue de la

fortercise de Pierre Sci:;e, à Lyon. Dessin lavé

d'encre, sur papier blanc (39-57) : 46 fr.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Deux femmes
lavant du linge. Estampe d'après Carême : 10 fr.

Paysage
;
pont d'une seule arche ;

personna-

ges et animaux. Morceau eu travers, avec mar-

ges : 8 fr.

Feuille d'études de Qucttre têtes de moutons.

Morceau en travers, avec grandes marges : 2 fr.

Homme à mi-corps, coitt'é d'un turhan orné
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lie pUiiiii'S. Morm:iu en liiiuleur, (l:iiis un ovjilc,

siii' iiiio planclifi carrée : 2 fr.

Vue (lu loclier de Pierre S'ize, à Li/nii.

Dans la margn du bas. le nom tlu Rravcur.

Epreuve à tontes marges, sur papier de cliiiie.

lixé sur papier lilanc : 2 fr.

BIDAULD, Jean-Joseph-Xavier,

lii'iiilrc l'i'iniciiis, ik- ;i (;ariieiili'as en IT.'iS,

iiKdl à .MoiitiiiortMicy en I8'i(i.— Paysage;

Sites d'Italie; Natiii'e morte.

' (/('.! lasrateUes île

P(i\ifafje ; aciuedncs

1810. — Sais.vv. — \'

TUoli
;
pavfage : 300 fr.

1811. — L.VPEYIilKRK.

et ligures : 3iO fr.

Pai/sfii/e ; une retraite de religieux (30-30) :

300 fi-.

ISll. — Jaui-kukt. — Vue des roiiralelles de

Tii-nli : iJO fr.

ISII. — Laneuvii-i.e. — Une plaine immense
et de hautes montagnes (54-75) : 200 fr.

1810. — S.VRRAZIN. — Vue du pont d'Auguste,,

à Home. — Vue du deux Itoticiglion, près de

Rome : 1,000 fr.

1818. — LAVALLÉli. — Site d'Italie ; ligures

et animaux (24-30) : 400 fr.

1818. — Vente R. de L..., 15 Novemubf.. —
Vue d'une ville d'Italie (63-51) : 301 fr.

1821. — Vente X..., 23 Novembre. — Pni/-

siige, en partie baigné par une rivière (30-39) :

m fr.

1835. — Lucien Bonaparte. — Paysage de

style liistorirjue, avec le sujet de Phorhas, ber-

ger de Polijhe : 340 fr.

1839. — SoMMARiVA. — Vue de la villa Som-
mariva, sur le lac île Cûme : 210 fr.

1810. — Saint. — Paysage ; rivière bordée

par des arbres, montagnes : 45 fr.

Site d'Italie, aver figures : 54 fr.

1847. — Vente Bidauld.— Etudes d'arhres :

330 fr.

Ktude lie la dernière lasi-aile d'Isola-di-Sora
;

vue de près : 276 fr.

1851. — Uoi LouiS-Pmi.n'PE. — Catarai-te du
Xiagara : 300 fr.

1887. — Vente X... — Paysage : 450 fr.

1889. — Vente .\... — Paysage aver figures :

OiJO fr.

Dessins :

1811.— Bruun-Neeruaaru.— Vue de Marina,

i-anipagne de Home. Des.sin au bisire (21-30) :

10 fr.

1802. — Simon. — Paysage. Dessin ; 'li fr.

BIE, D.

1815. — SpRiJYT. — Port de mer du I.eriinl.

aver figures (tiC-93) : 13 fr.

BIE (de), Marc. Vuii BYE.

BIEDERMANN, Jean-Jacob,
(Icssiiiali'iir et •;ra\iMir suisse, ni- à W'iii-

tertliiir vers 1700, mort vers IH.'JO.

Estampes :

1817. — Comte Rigai.. — Groupes de figures

et il'animauœ. Vingt-quatre pièces. Estampes :

7 fr.

1835.— Comtesse d'Einsieuei.. — Di.c sujets

différents. Estampes : SI fr.

BIELER, E., pejiilrc français ((lu-

leniporaiii. — .\i|iiari'lles: Illiisli-alioiis.

Af|narelles :

1891. — Guillaume. — La faute de l'ahhè

Mourel. Aquarelle : 16 fr.

Port Tarascon. Aquarelle : 31 fr.

M. Tartarin connaît .' A(piarelle : 21 fr.

Le duc Mons. Aquarelle : 16 fr.

Trente-sept illustrations. Aquarelles : 120 fr.

Uranie : Couvertui'e. Aquarelle : 15 fr.

Uranie : Des hauteurs île Passy. .\ipiarelle :

23 fr.

Uranie : Trois illustrations. Aquarelles : 18 fr.

Uranie : Trois illustrations. Aquarelles : 17 fr.

BIERSTADT, Albert, lu'iiilrc

américain, ne à Liusselilnrlî en 1.S2.S. —
Paysage; Vues d'Amérique.

1889. — Walter RicuMONn, New-York. —
Le Kansas occidental : 5,375 fr.

1889. — Stebbins, New-York.— Cuwhcr de

soleil dans le Yosemite : 7,7.50 fr.

BIESSEL. Voir BISSEL.

BIGARI, Victor, ipeinlre italien, né

à Bologne en 1()92, mort en 1770. — His-

toire; Genre; Ornements.
Dessins :

1775. — Mariette.— Femmes au bain. Dessiu

à la sanguine : 3f) fr.

1777.— Prince de (Ionti.— Le même «/(••'.-•iii :

IS fr.

BIGG, W.
1895. — Vente de la Société d'.Xrt .Vmkri-

CAiN. — La famille Cotton (120-175) : 1,000 fr.

1897. — Vente X..., 29 Juin, Lonkres. —
Dulce domina. — Blacl. .Monday : 1,2.50 fr.

BIGI, Félix, peintre italien de la

seconde moitié du .\\"ll" siècle, né à

Parme. — Fleurs; Kriiils.

1805.— ESSINOH.— Table jHirsemèc de fh'urs ;

vases de fruits; un singe : 130 fr.
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BIGIO, Marc-Antoine, dit Le
Francia, peintre italien, né à Florence

en 1482, mort en lo24. — Histoire; Por-

trait.
Dessins :

1797. — WouTERS, Bruxelles.— Deux figu-

res drapée» ; l'une, debout ; l'autre, assise : t

Une rclif/ieiise an Ut de mort. Dessin à la

plume, lavé trcncre de cliine : 29 fr.

)S59. — Kaïeman. — Etude de figures. Des-

sin à la pierre noire : 8 fr.

L'apothéose d'un saint. Dessin à la plume,

lavé d'oncie : 5 fr. ,^)0.

BIGNOLI de MICHETTI.
Aquarelles :

1895. — Vente X..., 29 M.\i. — La sortie de

Véolise. Aquarelle ; 200 fr.

BIGNON, François, graveur fran-

çais, né à Paris vers l(i2U.

Estampes :

lS.-,.i. — A'ente R. D..., 27 Novembre. —
Trente-deux portraits, avec les armoiries, les

blasons, noms et qualités des plénipotentiaires

assemblés à Munsler et à Osnabruck pour faire

la paix générale. Suite de trente-deux estampes:

23 fr. 50.

BIGOT, Georges, dessinateur et

graveur français conleniporain.— Genre.

Dessins :

1882. — Vente X... — Place de TrouviUe. —
Ballon du Louvre. Dessins : 18 fr.

Le marelle aux fleurs. Dessin : 10 fr.

l«9't. — Vente X..., l'"- Juin. — Chez U7)e

horizontale, au Japon. Dessin : 15 fr.

BIK, D.-V., i)eintre anglais.

ISiO. — C.vrdin.vl Fesch. — La côte rapide

(21 p. 8 1.-30 p. 9 1.) : 115 fr.

BILCOQ, Marie-Antoine, peintre

français de la fin du XYIU'^ siècle. —
Genre; Scènes familières.

1788. — Dubois. — Intérieur d'un labora-

toire. — Une jeune femme donne sa main à

haiser à un jeune liomme. Deux pendants

(51-69) : 720 fr.

1792. — Pope. — Le médecin aux urines

(30-78) : C35 fr.

1795. — DuCLOS DcKiiESNOY. — Un chimiste

assis dans un fauteuil. Forme ronde (8 p. 6 1.

de diamètre) : 4,710 fr.

1830. — JoussELiN. — Le miaéralo'iiste dans

son cabinet : 400 fr.

1838. — Foiss.VRD. — Famille patriarcale et

buveui's autour d'un tonneau : 381 fr.

18i0. — Lucien Bonaparte. — Jeune fille

consultant un empirique : 315 fr.

1841. — Perregaux. — L'Iieureux ménage

(37-28) : 391 fr.

18.57. — Thibaudeau. — Un petit garçon qui

fait des Indles de sacon. — Une petite fille qui

lanre de l'eau avec une seringue (66-48). Deux

tableaux : 375 fr.

1857. — de Raguse. — Le médecin c(ux uri-

nes : 312 fr.

1859. — A. Leroux. — Intérieur île cliau-

mière ; scènes de buveurs : 200 fr.

1860. — Vente X... — Les bulles de sacon.—

La petite à la seringue : 405 fr.

1861. — Vente L..., de Madrid.— La tiivuse

de cartes : 700 fr.

1863. — Pallu, Poitiers. — C/iien gardant

du gibier : 182 fr.

1805. — Tondu. — La consultation : 325 fr.

Ecolier dessinant : 205 fr.

1873. — Vente X..., 15 Mars. — Trois liom-

mes et une femme burant et causant : 600 fr.

1881. — Beurnonville. — La mère de fa-

mille (39-51) : 360 fr.

1885. — Comte de la Béraudière. — Scène

d'intérieur (48-60) : 51 fr.

1892. — Vente X..., 28 Mai.— Portrait d'en-

fant : 1,010 fr.

1S97. — Haro. — \ature morte : 105 fr.

1898. — Vente X..., 28 Novembre. — .Sujet

champêtre ; trois personnages : ?

1899. — Vente X..., 25 Février. — Portrait

déjeune femme, en corsage décolleté, grand

cliapeau et plume. Miniature : 175 fr.

1900. — Vente X. ., 28 Avril. — Kermesse ;

danse champêtre : 380 fr.

Dessins :

1891. — Vente X..., 8 Juin. — Jeune garçon.

Dessin au fusain, reliaussé de blanc : 37 fr.

1898. — Vente G... et T... — Promeneurs
dans le jardin des Tuileries. Dessin à la pierre

noire et à la mine de plomb (21 M - 17 K) : 40 fr.

BILDECOMBE, peintre français

conleniporain, ué à Marseille.

19O0. — D' Mireur. — Le coq et la jioitle

(10 % -10) : 40 fr.

BILDERS, Jean-Warnard, iiein

tre liollandais. né à l'ireclit en 1811. —
Paysage; Animaux.

1881. — J. Blanck, Amsterdam. — Pagsag

(44-35) : 420 fr.

Pag.^age boisé
;
pécheur (32-25) : 178 fr.
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Wii-lie lUins une j^vairiv, en lluUunih' (Î3-3I) :

\m fi-.

1883. — Narisciikine. — Vathef : .V20 fr.

BILLARDET, Lion Marie-Jo-

seph, |M'intir liMiK.-ais. iir à liray t-ii

isis, mori en i^iSl. — Cienrc.

1870. — .I.VCOUSON. — Pierre le Xénèntlite

(l(X)-78) : :>:\i) h.

BILLET, iieiulio Iiam.aij ilu iiiilii'ii

(lu .XI.V" siècle, né à Marseille. — tieuie;

l'ortiait.

1><9(;. — FuRliY. — Léda vue de dos : 60 fr.

BILLET, Pierre, peintre fianrais

euiiifiii|"irain. né à (;antin (Nord) en

[H'M. — (Jeure; Paysage.

1870. — P. Tessk. — La petite r/arde>tse de

vac/iea : 2,200 fr.

1879.— B. FuRDiNANt).— La roupeitse d'herlie :

3,l.-.0 fr.

1888. — Ch. Lerolx. — in f/ardeuge de

el.èires : 400 fr.

jSS9. — Van Gouh, La Haye.— f,'/ic* laceuse :

2,120 fr.

1894. — KoEKKOEK, Londres. — Le jiéc/ieur

de erecettes ; 1,400 fr.

1890. — Lekeuvre. — Jeune mère (40 '/î-32 S)
00.'. fr.

19J0. — GfASCO. — Pêcheuses de inoides

(05-4 41 : 170 fr.

BILLIVERTI, Jean, peintre ila

lit-n. né à rioieiKeen loTti. niorlen 1G44.

— Histoire religieuse.

18(>.'i. — Comte de I'ourtai.ès. — Aiujélique

dèlirrée /mr le jxiUulin lioi/er, qui insiste pour

oLilciiir une douce récompense (07-70) : 300 fr.

Dessins :

177.'i. — Mariette. — La naissance de lu

Yierije. Dessin à findigo, rehaussé de blanc : 9 fr.

1858. — Kaïemax. — Frises d'ani/es, dans des

poses diverses. Dessin à la plume, lavé d'encre

de cliinc : 6 fr.

18.'i9.— 2"" Vente Kaïeman. — La naissance

de la Vierge. Dessin à la sanguine : 8 fr. 50.

BILLOIN, Charles, graveur fran-

çais (II' la pri'niii Tf iiinitié du XIX'- siècle.

1895. — Val de Beaclieu. — Jalousie. Aqua-

relle (55-41) : 30 fr.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Les snliUits

inuunt aux cartes. Eslanq>e : 7 fr.

Le cordonnier. Eslauipe : 3 Ir.

BILLOTTE, René, peintre fran-

çais cuiilcnipuiain, né à Tarhes en i8iG.

— Paysage.

1895. — Vente X..., 10 Xovemurë. — Pnij-

sat/e; maisons en ruines (4iî-<34) ; l,35i) fr.

Pai/sa'/e (20-21) : 400 fr.

1900. — B. DE FcLDE. — Le rlieniin de fer

lie ceinture du Imulecard Pereire (1C-C5) :

1,350 fr.

1900.— ADA.M.— Le Trocadéro (49-63): 410 fr.

Le chemin (45-60) : 420 fr.

Pastels :

1891. — Baron de Menasce. — Couclier de

soleil sur les forti/ications. Pastel (IS-Ofi) ;

2.000 fr.

BILLWILLER, J. R., |m intie et

graveur allemand, né à Saint (jalles. tra-

vailla à Vienne et à SclialTousc de 1782 à

i80;j.

Estampes :

1831. — Comtesse d'Einsiedei.. — Le pont

du Rhin, près de ScliafTouse, brûlé par les

Français, le 13 Avril 17'j',i. Estampe en aqua-

tiuta : 4 fr.

BILLY (de), Charles-Bernard,
graveur français conteiiiporain.

Estampes :

1895. — Vente .\..., 19 Mars. — La faneu.M-,

d'après Adam. Epreuve d'artiste, avec remari|ue,

sur parchemin : 25 fr.

BIN, Emile Jean Baptiste Phi-

lippe, pfintic framai- ciiiiteiniiciiain,

né à Paris. — Histoire; Portrait.

1898.— Vente C. de B..., 28 Mars.— LWmour
et Psijihè i92-8-.') : 180 (r.

BINCK, Jacob, peintre et graveur

alk'iiiand, né à (iologne vers loOO, mort

il Kœuigsberg en lo(}8.

Estampes :

1811. — SiLVESTRE. — Le piirtrait de liinct;,

et différents sujets tirés de r.Vmù'ii Testament.

Estampes : 20 fr.

1813. — Vente L. C..., 5 Avril. — Dix-neuf

sujets de VHistoire Sacrée cl de VHistoire Pro-

fane : 50 fr.

1821.— DcRAND. — Le Oifroiir. Sujet entouré

de neuf méilaillons représentant des sujets de

l'Ancien et du Xoureau Testament ; la manpie

J. Binck se trouve à gauclie du second médail-

lon (0 p. -1 p.) :
;

1822. — Kossi. — Tkiviil vainqueur de Go-

liath. — Uethsalice au iMiiii. — Judith offise,

etc. Vingt-neuf pièces. Estampes : 20 tr.
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1S34. — Comtesse d'Eixsiedel. — Suite de

si,:c piùres. Estampes ; 17 U:

ISiO. — Lord \V. Esdatlle. — Bethsaliée. —
Le Sauceiir. — La Nativité. Estampes : 79 fr.

1S49. — Brisard. — Hcrride et Nessvs. Es-

tampe : 11 fi'.

Eve (leliout au pieil de Varhre de Vie. Es-

tampe : 2 fr.

David vainqueur de Goliath. Estampe : 2 fr.

1849. — BuCKiNGHAM. — Saint Jérôme. Es-

lampe : 150 fr.

]ji."i.i. — Van den Zande. — Proserpine. —
Héhé.— Pallas. Trois estampes en hauteur : 1 fr.

1S.Ï6. — Vente X..., 4 Novembre. — Betlim-

liée au hain. Estampe : 26 fr.

]8-,G. _ Vente X..., par A''ignières, 19 Mai.

— Deux pièees non décrite.", dont une copie

d'Albert Durer : 10 fr.

1860. — Chevalier A. D..., de Turin. — Le

triomphe de Barchus. Estampe : 23 fr.

Leg enfants vendanaeurs. Estampe : 43 fr.

1861. — Dreux. — Les soldats et leurs mai-

tresses. Estampe : 67 fr.

1861. — Arozarena. — Bethsahée au hain :

105 fr.

Portrait de J. Bincli, tenant une tète de

mort : 20 fr.

Cliristiernus, roi de Danemark : 28 fr.

L'empereur Charles-Quint : 21 fr.

1865. — Camberi.yn. — La "Vierge adorant

l'Enfant Jésus. Estampe : 31 fr.

La Vierge assise .«m- un hanc de ;ia~on. Es-

tampe : 31 fr.

Lm. Vierge sur le trnne. Epreuve avec une

petite restauration au milieu en bas : 55 fr. ,

Le panier d'œufs. Estampe : 12 fr.

Luras Gassel. Estampe : 45 fr.

Jésus-C/iristau Jardin desOliviers. Estampe:

20 fr.

1877. — FiRMix DinoT. — Binck Jacques. Es-

tampe : 20 fr.

François /'^r. Estampe : 105 fr.

Gassel Lucas. — Copie en contre-partie du

même jmrtrait. Deux pièces. Epreuves de l"

état ; 11 fr.

1894. — DE Lignerolles. — La Fortune. Es-

tampe : 100 fr.

1895. — L. C.Ai.icitON. — Claude de France,

épouse de François l'-r. Estampe : 30 fr.

Dessins :

1858. — Kaïeman. — Trois sujets, sur une

même feuille. Dessin à la plume : 50 fr.

BINET, Adolphe Gustave, pein-

tre français contemporain, né à la Ri-

vière-St-Sauveur (Calvados).— Paysage;

Monuments.
Aquarelles :

1897. — Vevky. — .\lca:ar de Sécille. Aqua-
relle : 125 fr.

BINET, Louis, graveur et dessina-

teur français, né à Paris en 1744, mort

vers 1800.
Dessins :

1862. — LabédOvère. — Cent ringt-dev.v

dessins, à l'encre de chine : 550 fr.

1898. — Vente X...,7 Février.— L'agréahle

solitude. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 755 fr.

Le chasseur entreprenant. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 300 fr.

Les joies maternelles. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine :-440 fr.

La pâche. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 440 fr.

1898. — Decloux. — Di.o sujets pour illus-

trer les « Co7itemporains r>, de Restif de la

Bretonne. Dessin à la plume et à l'encre de

chine (13-9) : 1,500 fr.

Ti'ois sujets pour le même ouvrage. Dessins

à la plume et à l'encre de chine : 600 fr.

Les feuilles du Pcdais-Royal. Dessins faisant

pendant (29-24) : 850 fr.

1899. — Vente X..., 20 Mars. — Quatre

.nijets pour les ceuvi'es de Restif de la Bre-

tonne. Dessins à la sépia (13-9) : 450 fr.

Doute sujets pour les mêmes ccurres. Des-

sins (13-9) : 3,720 fr.

Quatre sujets pour les mêmes (cuvres. Des-

sins : 665 fr.

1900. — Vente Comte de C..., 17 Décembre.
Sujets d'illustration pour les rruvivs de

Restif de la Bretonne. Dessins : 405 fr.

Eslaiiipps :

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Retour

sur soi-même. — Vieille lisant. Estampes

d'après Greuze : 4 fr.

1855. — Van den Zande. — Le ménage am-
Imlant, d'après Greuze. Epreuve de 1" état,

avant la lettre et avant les armes : 21 fr.

La même estampe. Epreuve de 2""' état, avec

la lettre : 7 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — Annette et Luhin.

Epreuve à toutes marges : 16 fr.

1878. — RoTH. — La grand' maman. Epreuve

avec marges vierges : 55 fr.

Le ménage amhulant. Eprouve avec tmiles

marges : 80 fr.

BINET, B. -Victor, peintre français

coiitciiiiHiraiii, né à Rouen en 1849. —
Paysage; Genre.

1894. — Vente X..., 4 Avril. — rir.<iiiiu.i-

dans la jirairie, près il'un abreuvoir : 250 fr.

Dessins :

1879. — SiEURiN. — Neuf sujets, in-lii, pour

« le Temps passé », « Claire d'Alhe » et « Ro-
mans de la fin da XVIIb siècle ». Dessins à

l'encre de chine : 92 fr.
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188(5. — Richard Lion. — La i-oilurc cerfèe.

Dossin à la pliiiiie et au lavis d'encre de chine

(13-9) : W fr.

IS9.'). — Vkntk X... — La sortie (U-f diiiVr.".

I).'ssiii : J2 fr.

igno. — ViiNii: X..., 10 Maiis. — La noiirrlre

vU'uantv. Dessin à rciicre de eliiiie : l,ÎO.'i fr.

BIONDI, Vincent, graveur ilalit'ii

(le la iPiciiiirre inoiliL' du XIX" sii'ck'. né

à Floience.
Estampes ;

18.').'). — Van uen Zaniie. — Sainte Cèrile.

Epreuve avant la lettre : 3 fr. 50.

18(îi. — Vente X..., 23 Février. — liratii.r

0"»i.«(, d'après le Guide. Epreuve de 1" état,

avant la lettre, seulement les noms d'auteurs

\r:u-i-< : (r.

BIRCH, W., iiiavpur anglais de la

lin du .Wlll sircie.

Estampes :

1810. — Chevalier IIauer. — Les quatre

Kt-aiif/éliftefi. Epreuve avant la lettre : 105 fr.

1898. — Vente X..., 20-27 Mai. — Contem-
platiiin. — Portrait de Mar;/ Rohiiison, d'après

ReynoKls. Estampes : 120 fr.

1899. — Vente X..., 29 Juin. — Boys aiul

/)ofjs. — Cottaf/e Chihiieti. Deux pendants. Es-

lampes : 17."i fr

BIRCKENHULTZ, Paul, dessi-

nalciii- et gra\(Mif allemand delà seconde

jiioilié du X\'ll' sièele.

1816. — Revnard. — Quatre-vingt-dix pièces

représentant des Vases, ornements , naines
il'épèes, etc. :

'.'

BIRD, Edouard, peinli-e anglais,

né en 1722. iiiurt en l.S2'J.

1899.— Vente X..., 27-30 Mars.— Lilérienr

l'iistif/iie. Eslanipe : 170 fr.

BIREVENT.
1889. —Vente L. D..., 11-11 Mars.— Vase

et rorheille arer /leurs et fruits. Deux pières

faisant pendant. Estampes en couleur : 89 fr.

1891. — Vente X... — Vases de /leurs. Deux
pièces. I'Nt:(iiipi'S : 70 fr.

BIRKET-FOSTER, Myles, pein

ti-e anglais du XIX" siècle, né à .XorlJi-

Kields en |S2."i.— (jenie; Paysage; .Vcpia

lelle.

Dessins ('t aquarelles :

l.^w'd. — AnNEw, i>E Manchester. — Vue
halle prés d'une liarriére. \ciuarelle : 3,300 fr.

1871. — Vente X..., Londres. — Les voleurs

d'œufs. Dessin : 1,050 (r.

1871. — IIermitage, Londres. — L'n hord

de mer : 1,725 fr.

1887.— A. CoxiE, Londres.— Entrainement
de rliiens. Dessin : 7,230 fr.

1891. — KfRTZ, Londres. — Cottage de

Hatliaivay. Dessin : 0,010 fr.

Le rende:!-rous. Dessin : 13,385 fr.

1892. — MuRiETTA, Londres. — Dans les

champs de foin. Dessin : 7,610 fr.

Un sentiei' en pleine eampar/ne. Dessin :

8,060 fr.

1891. — 2"i' Vente Mcrietta. — Paj/sar/e,

arer aniinaii.v s'ahreuvant à une mare. Aqua-
relle : 4,110 fr.

lilarUlierrij Gatherers. Aquarelle : 0,300 fr.

1894. — Vente X..., 15 Avril, Londres. —
Le lanrement du rerf-volant. Dessin : 1,781 fr.

1891. — COALE, New-York. — The Ila;/peld

800 fr.

T/ie Primerose Gatherers : C.')0 fr.

1890. — MoRLEV , Londres. — Vue prise

d'Arundel. Dessin : 5,515 fr.

Bois de Holm. Dessin : 7,870 fr.

1897. — John Pender, Londres.— .\nrienne

lial'ilation de Roherl Briiee. Aquarelle : 8.2.50 fr.

1897. — Vente X..., 18 Diîcembre, Londres.
— Enfants dans une prairie : 2,050 fr.

1898. — Vente X..., 26 Février, Londres.—
Sréne de rUla'ie. Aquarelle : 8,0<J0 fr.

1898. — Halle Benton, Londres. — Sur la

Tamise : 1,925 fr.

1898. — CiRANT Morris, Londres. — Srène

sur la rfite, à Ifastunfis 2,025 fr.

Le Printemps. Aquarelle : 6.025 fr.

Les moissonneurs. Aquarelle : 0,425 fr.

1898. — Vente X..., 12 Décembre, Londres.
— La harrière ehampétre. Aquarelle : l,3iX) fr.

IS99. — Dell, Londres. — Jeune /ille à la

source : 1,2.50 fr.

Vue sur une riciére : 6,825 [r.

Witle;/ dans le Surreij. Aquarelle : 2,625 fr.

Le Palais dWruna, à Xa/iles. .\quarello :

1,.575 fr.

Saint Dariil ilans le /«ii/.-- île (ndtes. Aqua-
relle : 1,500 fr.

Bath. Ac|uarelle ; 1.500 fr.

BeUarpiiit, lac île Côme : 7,175 fr.

1899. — FowLER, I/)N|)RKS. — Le /<!' de

Stradfnrd. A<iuarellc (40-011 : 10,.V)0 fr.

Chaumières et enfants dans le Surreij. Aqua-
relle : 5,.500 fr.

Li récolte du //oëiiin». .\quarelle : 1,825 fr.

1899.— Saweri.ev, UvHiHT, Wrkïht kt

autres, Londres. — /temeures rustiiiues.

Aquarelle (15-23) : 1,700 fr.
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1S99. — Beaumont, Morisson et autres,

Londres. — Jeunes Espagnols dansant. Aqua-

relle : 2,675 fr.

La cueillette ilef^ vinvQuerites. Aquarelle :

4,950 fr.

Paysannes lai-ant du linr/e dans un cours

d'eau. Aquarelle : 1,500 fr.

17)1 coup d'œil à la meute. Aquarelle : 3,925 fr.

La charrette maraîchère. Aquarelle : 4,450 fr.

Cliaumiéres. Aquarelle : 1,975 fr.

Vue de Venise. Aquarelle : 10,920 fr.

1S99. — Baron de Reuter. — Le péclieur à

la Uijne. Aquarelle : 1,775 fr.

1899. — Vente Birket-Foster. — Meule

sortrint du couvert (122-105) : 4,050 fr.

WallHTswirk Suffolk. Aquarelle : 2,350 fr.

On Homhledon Common. Aquarelle : 2,225 fr.

T/ic Weald of Surrcy. Aquarelle : 4,325 fr.

Soutlucold. Aquarelle : 2,150 fr.

Laveuse prés de Loch Aire. Aquarelle :

2,225 fr.

Cascade, Loch Achray. Aquarelle : 1,.500 fr.

Locl.- Marée. Aquarelle : 1,250 fr.

Vieu.x moxilin pré.s de Brcwmar. Aquarelle :

2.475 fr.

Vieux moulin à Braemar. .\quarellc : 2,450 fr.

Prairie de TaynuiU. Aquarelle ; 1,825 fr.

Chaumière dans les inontaijnes. Aquarelle :

2,625 fr.

Be7i Cruachan. Aquarelle : 4,200 fr.

Le pont de l'Ermitage, à Dunheld. Aquarelle :

4,450 fr.

Le Loch .\ice. Aquarelle : 4,4.50 fr.

Roses dans un vase lih'u. Aquarelle: 1,350 fr.

Procession du Pardon, à Quimper. Aqua-

relle : 3,975 fr.

Vue d'un lac en Ilcdie. Aquarelle : 2,625 fr.

Un jardin de l'Alliandira. Aquarelle : 1,300 fr.

Marché à Séville. Aquarelle : 5,250 fr.

Un journal illustré. Aquarelle : 1,650 fr.

Le petit chat. Aquarelle inachevée : 2,2.50 fr.

77/(' ilriuhinr, Trour/h. Inachevé : 2,100 fr.

BIRMANN, P., graveur suisse du

coiniiirncenii'nl du XIX" siècle.

Dessins :

181 i. — Bruon-Neergaard. — Vue du hu^

Nemi. Dessin au histre : 22 fr.

Intérieur d'un liois. Dessin colorié (93-70) :

28 fr.

Estampes :

lS3i. — 2""' Vente Comtesse d'Einsiedel.—

Vue lie la ville de Bàle et de ses environs
;

prise prés du Meyentels, maison de campagne

appartenant au bourgmaitre Bourkhard. Estampe

d'a))ros les dessins de Birmaun, très grand

in-folio en largeur : 6 fr.

Vue des environs de Sursée
;
prise à Kurtwil,

dans le canton de Lueerne. Estampe d'après le

dessin de Birmann, grand in-folio en largeur :

9 fr. 50.

\"i((> du lai- de Lueerne
; prise au-dessus de

Kusnacht, ])rès de la chapelle de Tell, ofi ce

dernier tua le bailli Gésier. Estampe d'après le

dessin de Birmann, grand in-folio en largeur :

9 fr. 50.

Vue du lac de Loicert;, dans le canton de

Schwits. Estampe d'après le dessin de Birmann,

grand in-folio en largeur : 9 fr. 40.

Vue de la ville et d'iine partie du lac de

Zufi ; prise à Cani, au-dessous du château de

Saint-André. Estampe d'après le dessin de Bir-

mann, grand in-folio en largeur : 9 fr. 20.

Vue de la ville et du pont de Rappersivil sur

le hv de Zurich. Estampe faisant pendant avec

la prccéilentc, d'après le dessin de Birmann :

7 fr. 80.

BIRREL, A., graveur anglais, tra-

vailla à Londres de 1786 à 1800.

Estampes :

183i. — Comtesse d'Einsiedel. — Sujet de

l'Histoire Ancienne de VAngleterre. — Carac-

tacus, jtrisonnier, devant le Trihunal de Clau-

dius, à Rome. Epreuves au burin : 6 fr.

BISCAINO, Barthélémy, peintre

et graveur italien, né à Gènes en 1632,

mort en 16b7. — Histoire; Genre.

Dessins :

17U. — Groz.yt. — Treize pièces, dont :

L'Assomption. Dessins : 217 fr.

Vingt-six pièces, dont : La Nativité. Dessins :

285 fr.

1756. — Duc de Tallard. — L'Enfant Jésus

donnant sa bénédiction à sainte Barbe et à

scdnl Antoine de Padoue. Dessin à la plume,

rehaussé de blanc : 12 fr. 60.

Scunte Barbe et saint Antoine. Dessin à la

plume et au bistre ; 12 fr.

1763. — Babaut. — La Cliaritâ avec ses En-

fants. Dessin de forme ovale, au crayon rouge,

rcliaussé de blane : 30 fr.

1707. — DE Jullienne. — L'Adoration des

bergers. Dessin au fusain et au crayon blanc :

81 fr.

La Nativité. Dessin à la sanguine, rehaussé

de blanc, sur papier teinté de rouge (12 p. 9 I.

10 p.) : 223 fr.

1768.— Mariette. — Le même dessin : 402 fr.

La Présentation au Temple. Dessin : 625 fr.

Le m.ariage de la Vierge. Dessin sur papier

rougeàtre, rehaussé de blanc : 606 fr.

1773. — Lempereur. — Le Père Eternel sur

des nuages. Dessin à la sanguine : 120 fr.

1776. — Neyman. — Adoration des bergo-s.

Dessin à la plume (45-33) : 7 fr.

1776. — Mariette. — La Sainte Vierge sur

un nuage. Dessin : 150 fr.

La Nativité. Dessin : 402 fr.
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V» repos en Et/initc. Dessin : 380 fr.

/.(' mariage de sainte Cntherine : 340 Ir.

1777. — Princk de Conti. — La Natirité.

Dessin à la sanguine, leliaussé de blanc, sur

papier teinté de rouge (12 p. 9 1. - 10 p.) : 100 fr.

1777. — R.VNDON DE BoiSSET. — Le mi'-me

(Icsshi : i!91 fr.

177!l. _ d'.Vruiînvii.le. — LWiloirdidii tics

heri/ers. — LWilomtion îles llois. Dessins en

caiiiaïini, à la sanguine, rehaussés de blanc au

l)inccau : 48 fr.

178.Ï. — NouRRY. — Deux dilTéronles pensées

(le Saillie Famille. — Le Christ porté au lom-

heau. Dessins à la sanguine et au crayon noir :

82 tr.

L'Adoration des Ilois. — La Sainte Famille.

Dessins à la sanguine, rehaussés de blanc : 7'2 fr.

La Cliarilé liumaine. Dessin à la sanjuino,

rehaussé de blanc, sur papier liisire (12 p. !• 1. -

10 p. 4 1.) : 100 fr.

178"i. — DE Saixt-Morys. — La Xatit-itè

(11 p. 9 1. -10 p.) : 303 fr.

1787. — L.\MURE. — Repos de la Suinte Fa-

viilleen Fi/i/pte. Dessin à la sanguine, rehaussé

de blanc, sur papier gris : 80 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — L'Adora-

tion du Saint-Sairement. — L'Anfje extermi-

nateur tei-ras-^anl les Vires. Dessins à la san-

guine, rehaussé de blanc : 80 fr.

180.Ï. — de Saint-Yves. — Dextx âtwies de

Vieri/e. Dessin!> au fusain et au crayon blanc,

sur papier rougeàtic : 18 fr.

1811.— Sii.VESTRE. — L'Enfant Jésus, debout

sur des nuées, donnant sa bénédiction à sainte

Barbe et à saint Antoine de Padoue. Dessin à la

plume, rehaussé de blanc. — La Cliarité hu-

maine. Dessin à la sanguine, rehaussé de blanc,

sur papier jaune. Forme ovale (24-30). Ensem-
ble : 1.1 fr.

IS.'iO. — Kaïeman. — Trois pièces. Dessins à

la plume et à la sanguine : 5 fr. 50.

L'Adoration des Aktges. Dessin à la sanguine :

2 fr.

Sujet lie plafond. Dessin à la pUime : 10 fr.

La naissance de Jésus-Christ. Dessin à la

plume et au bistre : 19 fr.

Estampes :

!7tl7. — DE Jui.LlENNE. — La Natii-ité. Es-

tampe : 21 fr.

1769. — Gayel'X. — Quatorze pièces, dont :

Lu Xatirité. Estampes : 75 fr.

Im Xatirité. Estampe : 12 fr.

1775. — SOUCHAY. — Quator:e pièces, dont

ilouze gravées à l'eau-forte. Estampes : 18 fr.

1778. — BOURLAT DE MONTREDON. — L'o'UvrC

de Hi.-<caïno B., en vingt-quatre pièces : 180 fr.

1798. — Vente du citoyen A.— Ln Xatirité.

ICpreuve de 2""» état. — Moïse sauré du Xil.

Deux estampes : 9(3 tr.

1799. — Basax i>èue. — La Kativilé. — Saint

Jo.'icph caressant l'Enfant Jésus. Estampes :

15 fr.

1801. — Valois. — La Xatirité. Epreuve de

2""' état : 18 fr.

1805. — Leffrov de Saint-Yves. — La Xa-

tirité. Epreuve de 2"'" état, avec le nom, mais

avant l'aiiresscde Daman.— Une contre-épreure

du même état. Estampes : 52 fr. .50.

Moïse sur les eaux. — Su:anne au hain, etc.

A'ingt-trois morceaux à l'eau-forte. Estampes :

liin fr.

l.sll. — Sii.VESTKE. — Iji Xatirité. Epreuve

et contre-épreuve. — Une Bacchanale (21-13).

Trois estampes : 12 fr.

Suzanne an hain. — L'Adoration de» Mages,

etc. Dix estampes : ; 22 fr. 50.

18l(). — Chevalier Hauer. — Moï.^c sauré

par la fille de Pharaon. Estampe : 2i> fr.

La circoncision de X.-S. Estampe : 12 Ir.

La Yierf/e allaitant l'Enfant Jésus. 'Ef^tauiitc :

18 fr.

Lrt Vierge adorant l'Enfant Jésus. Estampe :

32 fr.

1817. — Logette. — La Xatirité. Epreuve

de 2""' état, avant le nom de Daman : 18 fr. .50.

1822. — Rossi. — La Vierge considèi-e l'En-

fant Jésus. Estampe : 12 fr.

L'Adoration des Rois. — La Sainte Famille

et s-aint Jean. — Fm Vierge allaitant l'Enfant

Jésus. Estampes : 10 fr.

1824. — Karcher. — L'i Xatirité. Epreuve

de 2m<! état : 18 fr.

1838. — Revil. — La Xatirité. Epreuve de

2'"'' état : CO fr.

1843. — Dedois. — La Xatirité. Epreuve de

2'"" état, avant l'adresse de Daman : 35 fr.

Moïse sauré du Xil par la fille de Pharaon.

Epreuve de 1" état, avant l'adresse : 9 fr.

1815.— Vente A. D...,28 Avril.— La Vierge

et l'Enfant Jésus. Estampe : 1 fr.

1819.- BfCKiNr.HAM.— La Xatirité. Epreuve

de l'f état, avant le nom de Biscaïno cl l'adresse

de Daman : 57 fr.

1855. — Van den Zande. — La Vieriic allai-

tant l'Enfant Jésus. Epreuve tirée avant le

n" 251, sur le terrain au-dessous du pied de la

Vierge : 7 tr.

Saint Jérôme. Epreuve de l" étal, avant le

nom de Guido llcni et l'adresse de I. Krey :

8 Ir.

1856. — IIi.s DE Lassai.le. — hi Xatirité.

Eprouve de l" état, un peu ro/néc : M fr.

L'.Kiloratinn des Rois. — Sainte Famille.

Deux estampes : 13 fr.

La Vierge allaitant l'Enfant Jésus. Epreuve

de 1" étal, la marge du b.is a été coupée : 21 tr.

.S:ii;if Jérôme. Epreuve de \" élal, dont la

marge du bas u été coupée : 10 fr.
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Saint Cliristoplie. Epreuve Je l" élal : 18 h:

1S57. — BuscHE. — Le Clirist mort. Epreuve

de iT état : 8 h:

18(50. — Chevalier A. D..., de Turin. — La
Sainte Famille. Epreuve de Ici" état ; 35 fr.

)86.ï. — Comte de Pourtalès. — La Nati-

vité. Estampe : 60 fr.

L'Adoration cle.i 7?o/.*. Estampe : 78 fr.

La Vieri/e allaitant l'Enfant /(•.?i/.9. Estampe :

21 fr.

.S((('/)( Jérôme. Estampe : 10 fr.

Saint Cliristoplie. Estampe : 18 fr.

1875. — GuiCHARDOT.— L'reiirre de Bisra'inn,

eu vingt-huit pièces. Estampes : 50 fr.

Vinr/t~cinq pièces, doubles des estampes pré-

cédentes : 48 fr.

BISCAYE, ])eintre flamand, né en

1622, mort en 1679. — Histoire; Genre.

1778. — Mme DE CossÉ. — Peintre et modèle
(.^l-îl) : 3.58 fr.

1781. — DE La Vai.lière. — La fai^euf:e de

haifpiets (45-30) : 421 fr.

1783.— d'Azincourt.— La tentation de .^aint

Antoine (27-21) : 381 fr.

1787. — Collet. — Femme a.<si.<e dan.'' nn
intérieur (33-28) : 60 fr.

Le Philosophe (16-10) : 36 fr.

1790. — Marin. — Les Vierges sages et les

Vierges folles : 292 fr.

1816. — Cardinal Fe.sch. — Le trioinpln' de

Silène (30-42) : 71 fr. 50.

1822. — Saussay. — Jésus parmi les Dor~
teurs. — Les rendeiirs citasses du Temple (35-

28). Ensemble : 350 fr.

1847. — SiMONS. — .^(;.-^i(.s donnant les clefs à

saint Pierre : 34 fr.

La Vierge et sainte Elisaheth : 18 fr.

BISCOP, pcinire liollandais.

1774. — Vente X..., par Paillet. — Intérieur

d'une chambre, dans laquelle une jeune fille

est occupée à coudre : 460 fi'.

BISEO, C, peintre de la seconde

moitié du XIX» siècle.

1894. — Vente C.-M. W..., 15 Avril, Lon-
dres. — Intérieur d'un café tni'c. Dessin :

2,360 fr.

BISET, Charles -Emmanuel,
jjeintre llamaïul, né à Maliues eu 1633,

mort à Bréda en 1683. — Scènes galan-

tes; Portrait.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, Amster-
dam. — Les neuf Muses dans un pagsaijc : 1 10 fr.

Andromède : 70 fr.

1709.— Vente X.... 17 Juillet, Amsterdam.
— Le même sujet : 84 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Jeune fdle,

dans un paysage, jouant d'un tanihour de bas-

que (42-39) : 40 fr.

Le joueur de cornemuse (42-39) : 34 fr.

1873. — Vente Baron de P... — Palais et

jardin, avec personnage.'; (96-75) : 1,505 fr.

1874. — Vente X..., 13-16 Avril. — Portrait

d'homme : 2,430 fr.

1898. — Vente du Musée Kums, Anvers. —
Portrait d'un gentilhomme (32-28).— Un autre

autre portrait d'homme (32-28). Ensemble :

280 fr.

BISI, Bonaventure, dit Padre
Pittorini, peintre et graveur italien,

né à Bologne en 1010, mort en 1662. —
Histoire.

Estampes :

1824.— Masterman Sikes.— Sainte Faniille,

d'après le Parmesan. Estampe : 21 fr.

1845.— TuFiALKiN. — La Vierge accompagnée

de saints et de saintes. Estampe : 12 fr.

1855.— Van den Zande.— La Sainte Famille.

Estampe en hauteur : 7 fr.

18,56. — HiS DE Lassalle. — La Sainte Fa-

mille. Estampe d'après le Parmesan : 10 fr. ,50.

1865. — Comte de Pourtalès. — La même
estampe : 10 fr. 50.

1875. — GuiCHARDOT. — La même estanijte :

U) fr.

BISON, Joseph.

181)0.— Chevalier A. D..., de Turin. — Pro-

jet du pont de Rialto. Aquarelle : 21 fr.

BISPHAM, H.-C.

1879. — LiuiAV. — Le larcin : 132 fr.

BISSCHOP, Chrétien, dessina-

teur et graveur hollandais de la seconde

moitié du XVlll" siècle.

Estampes :

1817. — RiGAL. — Vues de prairies. Iliiil

estampes. A cliaquo pièce, à gauelie de la

marge du bas, la signature du Maître. Deux

suites d'épreuves : les premières, avant les

fonds; les secondes, avec les fonds, mais avant

les ciels et la lettre : 7 fr.

Les quatre prairies. Précédentes es(aiii|)cs

répétées. Deux suites d'épreuves : les premières,

avant la lettre : 4 fr. 05.

Quatre prairies ; on y voit des vaches. Quatre

pièces. A la première, au haut, à gauche :

« C. Bisschop f. ». Le nom, aux trois autres

morceaux, est au bas dans la marge. Les (juatre
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pircos snnl numérotoos (;i |i. 8 à '.) I. - 'i |i. 3 :i

j 1.). _ V'<«7u' rour/iée ; à droite, une haio on

|j|;iiii:lics. Au liaut, à gaui'lic : « C. U. t. » (2 \<.

i I. -3 p. 7 !.). — Tuuremi et varia', en ie(,'aiil.

Eludes sur fond blanc (3 p. 11 1. -7 p. 5 1.). —
Ac.» Jiic'mcn iHu(le>> gépaiéL'g ; à chaque pince,

dans le fonil, des prairies ; aux ciels, de légers

nuages \3 p. 9 1. - 3 p. 5 à 7 1.) : â ''• OJ.

IX.M. — Van de.n Zaxde. — Trois vaclie»,

dans une prairie ; à droite, un lioninic portant

un sceau. Deux épreuves : la première, avant

les tonds ; la seconde, avec les fonds, mais avant

le ciel et la lettre : 7 fr.

18.')7. — TiiYS.SKN. — Jésiif et la Samaritaine.

Estampe :
'.' fr 2J.

ISlJJ. — C.VMDKRLYX. — Si.v pHres représen-

tant lies caches et autres aniinau.c. Huit

estampes : à fr. fiO.

l'rnirie arec </iev((uJ:. Eslam|ii; : 1 fr. .'lO.

BISSCHOP, Christophe, ])('iiilrc

li(ill;iiHl;iis coiilciiiiiuiiiiii, m- ;i l.a ll;i}'e.

— (ienrc; l'oi'trait; .Nature niorle.

? .— BuiKNEN, Bruxhli.es.— La première

lettre d'amour : 4,400 fr.

1880. — Blancke, d".\hniie.\i. — L'a talilcaii

sans ilèsiijnalion de sujet : 2,020 fr.

1881. — WiLSON. — Les hijou.v : 1,.')00 fr.

188G. — HoFT WounENliEiiG. — Dans l'éf/lise

(30-2:)) : 2,730 fr.

18119. — Vente X..., 12 Décemuue. — Au
miroir r29-in) : mû fr.

BISSCHOP (de), Gubeit-Jean,
(lil Episcopius, pi'iiitic cl graveur

ImllaïKlai.s, né à La Haye en KiiO, niorl

à .Vuislefclani eu l(J8(i.— (Copies; Nature

niorle; l'aysaj^e; Animaux.

Dessins :

1708. — Vente X..., 2 Mai, Doudreciit. —
HerhoQes potagers, arec animaux : (50 fr.

1773. — DiONis Ml'ii.man. — La résurrection

de Lazare, d"aprés Zucchcro. Dtfssin (13-20) :

168 fr.

Deu.v enfants jouant, d'après Van Dyck. Des-

sin : 39 fr. 90.

1771. — Vente X..., pah Basan. — Comlmt
des Centaures et des Lapithes, d'après Jules

Romain. Dessin : 49 fr.

/)('». K enfants jouant, d'après Van Dvck :

4:> fr.

1770. — Nevman. — Un groupe île trois /ii/u-

res. Dessin : 3 fr.

Les pèlerins d'iùnmai'is. Dessin au bistre :

8 fr.

Mo'ise recevant les Tahles de la Loi sur le

tntnit Sinaï. Des-sin en travers : 71 fr.

l'n repas du pape et des cardinaux. Dessin

au bistre : 100 fr.

Une ilescente de croix. Dessin au bistre :

12 fr.

ISO."). — de Saint-Yves. — Recueil de cent

pièces, sous le titre de : Paradigmotes. Des-
sins : 48 fr.

I8i7. — VEII.STOI.K UE SoEi.EN. — Déjtart de
Cliarles If, de Scheceningue : 1,180 fr. M.

18.i8. — Ckanemhurg. — Vue sur la ville et

Vall.enof, à Breda. Dessin : 18 fr.

Saint Christophe jiassant à gué une rivière.

Dessin lavé de bistre : 130 fr.

ISJS. — Vente X..., 7 Décembre. — Ifésur-

rection de La:are. Dessin au bislre : 19 fr. .JO.

Palais du Cardinal drinialdi. Dessin au liis-

tre : 10 fr.

'
• — Vente X..., Amsterdam.— Portrait

lie l'amiral de Vlug, avec des attrihuls de
guerre. Dessin lavé au bislre : 38 fr.

Estampes :

IS.i.'). — Van uen /ande. — Un religieu.v

assis entre deux autres religieux à genoux,
d'après F. Vanni. Epreuve avant toutes lellres :

4 fr.

1855. — Vente X... — Joseph administrant
les hiens de l'Egypte. Epreuve de li"- état, avant
la lettre et avant le ciel : 15 fr.

Salgre, couché sur le dos, tenant de la main
gauche un pipeau, <X'apvésPoe\cii>\im',;\\. Epreuve
avant toutes lettres : 4 fr.

1859. — Vente X..., 16-18 Mai. — Statues
antifjues. Trente-huit pièces. Estampes : 1 fr.

BISSEL, A., graveur allemand, lia

vaillail à .Maiiiilieim à la liu du XVlll"

siècle.

Estampes :

1817. — Comte Riuai.. — Compositions et

éludes diverses. Dix-neuf pièces. Estampes :

3 fr.

Lucius Quintus Ciiwinnatus, auciucl on oITrc

le gouvernement. Epreuve d'eau-lorte : 3 fr.

1855. — Van den Zande. — Homme assis

sous lie grands arbres. Estampe : I fr.

BISSOLO, Pierre -François,
peintre ilalieii, ilofissait à \enise vers

15:20. — Histoire; Portrait.

1891. — Gatteudurg-Moko.sini. — La Vierge

et l'Enfant Jésus : 5.000 fr,

BISSON, E., pciuliv fiançais eon-

tempoiain.

189.'». — Vente S.... 17 Mai.— /-xi fée aux
fleurs (80-45) : 395 fr.

1891'.. — iiE C.vsTUO. — La colomhe (r.3-49) :

405 (r.
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1900. — P. VÉRON. — En fi.-iite (12r)-54) : 1 1 j fr.

Contemplation (65-4G) ; 290 fi-.

Jeune fevime (46-38) : 105 h:

Avant les ai-eu-v (200-180) : 440 fi'.

BISSON, Henri.

1896. — Dexvs G.vi.i.ET. — Boule (90-57) :

80 fr.

BISTAGNE, peintre françai.'?, né à

Marseille vers 1850, mort eu 188G. —
Marine.

1883. — BORXICHE. — Les lagunes à Venise :

225 fi-.

1900. — Dr MiREiTR. — La plaije du Prado

(19J5-36) : 212 fi-.

BITTER, peintre français de la pre-

mière moitié du XIX« siècle, mort à Bercy

en 1832. — Histoire; Genre.

1836. — Vente du Château de Rossy. —
Genenéve et Laneelot (59-42) : 680 fr.

BITTHENSER, Jean-Pleikard,

graveur allcuiaïul, né à Buttliard en 177i.

Eslajnpes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La Cène,

d'après Léonard de Vinci. Estampe : 17 fr.

1861. — Laj.vriette. — Auguste Von Kot:e-

hue. Estampe : 1 fi-.

BIZEMONT-PRUNÉLE, André-
Gaspard-Parfait (Comte), graveur

et dessinateur français, né à Tignonville

près d'Etampes en 17o2, mort à Orléans

en 1837.

Estampes :

1817. — Comte Rigal. — Diverses composi-

tions de dilTérents sujets : Paysages, animaux,

figures, vases, etc. Vingt-neuf pièces. Estampes;

7 fr.

1855. — Baron Devèze. — L'u'ui-re île Bise-

mont, en cent trois pièces : 5 fr.

BIZET.

1880. — San Donato. — Tal/leau sans dési-

gnation de sujet : 4,000 fr.

BLAAS, Cliarles (Von), peintre

allemand du milieu du XIX" siècle, né à

Yanders (Autriche). — Genre.

7
. — Vente X..., 17 Mai, Berlin. — M,,r-

rhé aux rlucnn.r, à Puugan : 3,818 fr.

BLASS (Le Chevalier de), pein-

tre allemand contemporain, né à .\lliauo

en 1843. — Genre; Paysage; Chasses.

1891.— Matthews, Londres.— Méditation :

8,135 fr.

Porteur il'eau vénitien : 7,085 fr.

1894. — Vente X..., 10 Février, Londres. —
Sur ht terrasse : 3,800 fr.

1894. — C.-M.-W. Medwing. — Le lionquet

de Dimanrhe : 5,260 fr.

BLACKEMBURG.
1891. — MoNïBRiSON. — L'Iieureux j^ère

('i8-.58) : 410 fr.

BLACKMORE, John, graveur an-

glais, né vers 17W, travaillait à Londres

en 1770.

1856. — HlS DE LaSS.vlle. — Portrait d'un

homme à moustache, tête nue, d'après Van

Dyck. Estampe avec grandes marges : 13 fr. .50.

BLAIN de FONTENAY, Jean-

Baptiste, peintre français, né à Caen

en Itjjl-, mort eu 1715.— Tableaux déco-

ratifs; Fleurs et Fruits.

1772. — B. AUDRAN. — Deu.:c paniers de

/leurs (19-15) : 18 fr. 75.

1785. — NOURRY. — Un lahleau de /leurs.

avec rideau de velours vert (77 p. 6 1. - 59 p.) :

200 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Trente-huit feuilles

d'Ktudes de di/férentes /leuis, à l'iiuile : 54 fr.

1881. — Vente X..., 14 Mai, Vienne (,\rrRi-

CHE). — Pagsage montagneux: : 2,330 fi'.

)SS5. — Vente X... — Fleurs : 200 Jr.

1889. — Vente X... — Corbeille de /leurs et

fruits : 875 fr.

1894. — Emile Barre. — Fleurs et fruits

(135-95) : 450 fr.

1894. — Vente X..., 14 Mars. — Panneaux

décoratifs. Deux pendants ; 2,000 fr.

1898. — Baron de Juigné. — Vase de /leurs

(98-98) : 750 fr.

Fleurs (80-65) : 510 fr.

1900. — Vente X..., 14 Juin.— Fleurs dans

un vase d'or posé sur un guéridon de Boulle

(80-G5) : 530 fr.

1900. — Duchesse de Mailli. — Panneau

décoratif : 2,900 fr.

BLAIRAT.
189'i. — Vente X..., 21 Février. — Jeune

femme. Acpiarello : 67 fr.
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BLAKE, "William, pi'iiilrc cl i,^r;i-

vf'iir aiifçliiis, né à Londres en IT.'iT. iikh I

en ISiS. — Sujets niysti(|nes. allr-ciii

(|iies, paradisiaques.

1S97.— AUUKKSTEIN ET ClIVMIIICUS, LoSDRKS.
— Poitrail (le M. Q..., il'aiircs Ihu-l Villicrs :

9:.0 U:

BLAKEY, Nicolas, f,q"iveurel des

sinidt'iir im^lais de hi seconde nioilié du

XVill" siècle, mort à Paris.

1772.— lluQUiEH.— Sc'i:e litwlcg dt> l'Iiiiivr^.

Dossins à la plume et lavés :
."> fi-.

BLAN, F., peintre allemand conleni-

pdiiiin. ne à \ienne en 18i7. — Paysage.

189.-I. — Vente X..., 17 Mai, Berlin.— Prai-

r'w à In sortie ilu Prader, à Vienne : hG'2 fv.

BLANC, Paul-Joseph, [iciiilre

Irauçais conleinpoiaiu, né à Paris. —
Portraits; .Mlégories.

1893. — Camondo. — Le Triowp/w rie la

Ciriliîialion : 38,i Ir.

La Srienre (100-180) ; 180 Ir.

L'Inihislrie (100-180) : ISO fr.

BLANCHARD, Auguste-Tho-
mas- Mai'ie

,
;:ravi'ur français, né à

Pari- en ISl!).

Eslainpcs :

1801. — Lajauiette. — Josèpliine. Estampe
il'après Pruil'hon : 1 fr. 2:>.

1881. — MuHLBACHER. — Le .H-rail parisien
im le l,on ton en 180^2. Estampe : 120 fr.

1882 — Dldois du Bais.— La même estampe :

30 fr.

1888. — G. Clairon.— Les courses d'ICpsoin.

Epreuve sur papier de chine : Jl fr.

1889. — Decloux. — Le sérail parisien on
le bon ton en IS02. Estampe : 01 fr.

1889. — Vionères. — La même esttimiH' :

00 fr.

1900. — nosA Bonheur. — Oerln/ •hKj. six

(slam|ii's. il'aprés; Im-cIIi : .^Si) fr.

BLANCHARD, Auguste Jean
Baptiste, j^iaveur français, né en 1702.

Estampes :

18i.'.. — Vente A. D...— Le Sniuviic, d'après
Pnul Delarochc. Epreuve de I" étal, avant la

lettre : SI fr.

1851. — Bkrtin. — Le Christ Ré,lemi>teiir,

d'après Ary SclielTer. Epreuve de 1" étal, avant
la lettre et avant le nom des artistes : il fr.

I8.'jO. — I.vczKT. — Le Sauveur. Esinmpn
il .iprrs l'an! Ueluroclie. Epreuve de l'' étal,

av:inl la lettre : 40 fr.

1897.— U.-II. Binon, Londres.— Les joueurs
il'érhers. Estampe d'après Meissonnier : G.'iO fr.

Les lions amis, d'après Meissonnier. E|)ieuve

d'artiste : 07.') fr.

BLANCHARD, Jacques, pcintic

ffancai-, in' à l'aiis en IliUO. iiioil ni

IG.'JS. — Uisloii'c; (Jeni'e.

t7.'i().— Duc ueTallauu.— [lejiosen Ei/uiite:

93 fr.

17G9. — Lalive de Jully. — Vierr/e assise :

120 fr.

1772. — DE LiVRY. — .\piiUon jioiirsuirant

Dap/inc (50-i2) : 240 fr.

1777. — Prince de Conti. — La Cliurité :

04 fr.

1779. —.Marchand.— Saint Pierre pleurant
sa faute (27-3G) : 100 fr.

1780. — POULLAIN. — An-jélique et Méilor

(40-001 : 700 fr.

1789. — Parizeau.— La Charité ; représentée

par une femme (|ui allaite un enfant (27-31) :

700 fr.

1790. — Comte d'Orsay. — Anrjélirjue et

Méilor (40-60) : 200 fr.

1793. — DONJEUX. — La Charité ; représentée

sous les traits d'une femme entourée de deux
enfants (38-50) : 70 fr.

1810. -Cardinal Fesch. — La Charité ; sous

les traits d'une jeune femme assise au pied

d'une ruine (30 p. I. -31 p. 2 I.) : •2-20 fr.

187,'). — Alexandre. — Danseurs espagnols :

il:, fr.

Dessins :

177.').— .Mariette.- Vierge et Enfant Jésus.

— Tête lie vieillaril. — Ktiules de diverses

fii/ures. Dessins au pastel, aux crayons noir et

blanc : 15 fr.

1785. — NouuRY. — La Vierge. — L'Enfuit

Jésus qui earei>se saint Jean : 296 fr.

18.58. — 2""! Vente Kaïeman. — .Urension

de la Vierr/e. Dessin ;i la pierre noire : 5 fr.

18.59. — 3">« Vente Kaïeman. — Le même
dessin : 2 fr. 50.

1888. — Gellinard. — La pêrhe et la rhasse.

Deux pièces. Dessins (90-115) : 500 fr.

Estampes :

18Ui. — Veente a. D..., 28 Avril. — Le Sau-

reur, d'après DclaroiMie. Epreuve avant toutes

lettres : 54 fr.

18.50. — Vkntk R. d..., Mars. — /..<i 4'ieijf

et l'Enfant Jésus. Estampe : 15 fr. 50.
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BLANCHARD, Laurent, peintre

et graveur français, né à Valence (Drùnie),

mort à Paris en 1849.— Portrait; Genre.

Estampes :

ISfi.'). — Camberlyn". — Bu$tc' d'nn hointiu'.

Eprouve avec iiiarsfs : 4 fr. TiO.

BLANCHARD, Père, graveur

français, né à Paris en 17(56.

Eblampes :

1S5Ô. — Van den Zande. — Portrait du roi

Louis-PInlippc. Epreuve sur papier de chine :

17 fr.

BLANCHARD, Pharamond,
peintre français, né à Ljon en 1803,

mort en 1873. — Paysage; Genre; His-

toire.

ISJl. — Roi Louis-Philippe. — Bal, a lioril

(le « rijiliir/éiiie », donné à la Hacane par le

prinrc de Joinville (8 janvier 1839) : 360 fr.

1S.')3. — Standish. — Retour de la foire de

Moyrena (Espagne) (150-240) : 2,888 fr.

Dessins :

189j.— Bkamtot. — irai'/<'.< d'AUjérie. Dessin

à l"ai[uarelle : G" fr.

BLANCHE, Jacques -Emile,
peintre français contemporain, né à Pa-

ris. — Genre; Portrait.

1S9."). — Vente X..., 15-10 Février. — Por-
trait lie jeune fille. Pastel : 240 fr.

BLANCHET, A.

lss-2. — IIamilton, Londres. — Portrait de
Henri Stuart, rardinal d'Yorl, : 34,120 fr.

BLANCHET, Thomas, peintre

français, né à Paris en 1(517, mort à Lyon
en 1(589. — Histoire; Portrait.

1770. — Duc DE Saixt-Aignan. — Portrait
(lu pape Clément A7/ (54-42) : 1,200 fr.

L'Arrliitecture vepvésenlée. par une femme
regarOant le plan de Saint-Pierre de Rome, que
deux Amours lui présentent (36-08) : 133 fr.

VAr/rirulture; représentée par une femme et

trois enfants environnés de l'Abondance (42-70) :

106 fr.

La Peinture et la Sridpture. Deux tableaux :

301 fr.

1777.— Prince de Conti.— La Vierrje, l'En-

fant Jésus et saint Jacques : 140 fr.

178i. — MoNTRIBI.OUD. — Tahleau alléi/orirjiii

(84-154) : 94 fr.

1851.— GiROUX.— P»/7n(// de Thoiuas Hlan-

illiel; l'artiste s'est reprèsenlé à mi-corps, coillV

d'une loque (07-52) : 305 fr.

Dessins :

1709. — C.AYEUX. — Homme assis. Dessin à la

sanguine : 21 fr.

1772. — HuQUiER. — Un homme rouc/ié et

nu. Dessin à la sanguine : 22 fr.

1775. — Mariette. — Vierge sur un nuage.

Dessin à la sanguine, estompe et rehaussé de

blanc : 30 fr.

Si,K sujets dicers. Dessins à la plume, lavés

en couleur : 57 fr.

1782. — Marquis de Mkxars. — Heux tètes

de rieillards. Dessin à la sanguine et au crayon

noir : 50 fr.

liSll. — SiLVESTRE. — Allégorie sur la Pein-

tu)'e et ti'ente-ning t-itir/es. Dessins aux crayons

noir et blanc, sur papier bleu : 4 fr.

1S51.— GiROUx. — Portrait île Tliomas Blan-
cliet; représenté à mi-corps. Dessin : 305 fr.

1858.— ICaïeman. — Sujet. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 27 fr.

1894.— H. Baudot.— Cadmus tuant le Dra-
gon. Dessin : 9 fr.

Estampes ;

1850.— Vente II. D..., il Mars.— Les armoi-

ries de la cille de Lyon. Epreuve de 1" état,

avant le nom de l'auteur : 11 f;-.

BLANCHY.
1895. — Vente S..., 11 Février. — Stratégie.

Aiiuai-elle : L50 fr.

BLANKOF, Jean-Antoine, pein-

tre hollandais, né à Alkemaar en 162S,

mort en 1(570. — Paysage; Marine.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
Coup de re)U (30-37) : 2,050 fr.

1899. — PiÉRARD, DE Valenciennes.— Tem-
pête prés de la côte : 600 fr.

19Û0.— Vente H. W..., 30 Avril.— .Marine :

Temps orageu.c : 150 fr.

BLAREMBERGHE, Jacques
Guillaume (Van), peintre llamand ipii

vint se lixer à Lille où il mourut en [IM.

Père de :

BLAREMBERGHE, Louis
(Van), peintre français, né à Lille en

1719, mort vers 1780. — Gouaclies; Mi-

niatures. Père de :

BLAREMBERGHE, Henri Jo
seph (Van), né à Lille en 17'p1, mort

en 182o. — Gouaches; Miniatures.

L'impossibilité dans laquelle on se trouve de

rapporter à l'un ou à l'autre de ces artistes les

œuvres ([ui vont suivre, lujus fait réunir ci>s
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ilorniùi-es en une seule s<>rie de ventes sans

altiibulion spéciale, mais par ordre simpleniciil

i:lu'onologi<lue.

1778. — BouRLAT. — Lii fuirc tle Hif ;on. —
Lu ]ii-uinriiaile dcg houlccanl.<. Ui-ux petits

tableaux (0 p. -7 p.) : lôO fr.

miO. — Valvilmî. — l-'iUc!' /hiiiKdules. Deux

petites gouaches : 4J0 fr.

IMi. — Vi:xTE X..., 17 FiiviuKU. — Juu-s de

t'urrii-i-t' d'un jtcintrc tillcmaiifl. Deux goua-

ches : 3i.') fr.

183.'). — Lenoumand. — Vue d'uni- partie du

pull d'Alijer ; le Dey, Mioulè sur un cheval

blanc, reçoit la rançon que des religieux vien-

nent lui ollVir pour délivrer ses captifs (7 p. -

10 p.) : iOl fr.

183j. — DuLATilE. — Les prcpariUifx de lu

hciUtille de L'iu.-feld. Gouache : SI fr.

ISU. — UouEU. — Plii-fuije du It/iiii, d'après

Van der Meuleu : 170 fr.

1843. — Baron Roger. — Bonbonnière

roiid(! , en or, ornée de Deux iliiniatures :

jTj fr.

18Jl. — Vr-NTE .\..., l.'i Mars.— Vue de deux

fètex <7/(i/)i/)(-7r<-.<, données eu 1771), en l'honneur

du duc de Penthiévre. Gouache : 1,300 fr.

1858. — SiNOQUET. — Intérieur du port de

Brest ; marins et marchands de poissons.

Gouache : i!,lJ0 fr.

1859. — D.vuuNY. — Parade à la foire Saint-

Germain. Miniature gouachéc : 2,850 fr.

1861. — UiloxÉ. — Marine ; vue d'un port de

mer où débaniue un personnage de luiute dis-

tinction : I.GJU fr.

Le /«(.-••ii'/i d'un port de mer. Pendant du ta-

bleau [irécédent : 2,000 fr.

Départ des recrues : 1,000 fr.

Les quatre Saisons : 500 fr.

18GI. — Demidopp. — Vue du château île

Bellerue et de ses eneirons. — Miniature sur

une boite en or : 7,1(35 fr.

Un liai ilans une salle de cerdure. Gouache

sur une boite en or : 0,050 fr.

La Uttaille île Fontenoij et celle de Laicfeld.

Gouache el miniature sur une boite en écaille :

3,250 fr.

Une fête champêtre. Gouache sur une taba-

tière en écaille : 3,500 fr.

18t')2. — Dei.iox. — Diane au /«iiii : 1,050 fr.

18t')3. — San Donato. — .Marie-Thérèse.

il'.Xulric/ie. Miniature sur une boite en or de

forme carrée : 1,100 fr.

18()3. — SORET. — lliitaille de h'ontenoij. —
liataHle de Laicfeld. Deux gouaches, miniatu-

r(!s : 3,2.50 fr.

I8G3. — KvANS LoMUE. —Médaillon de forme

oblongue, représentant : Une eue de Paris,

avec fiijures : 705 fr.

18G3. — 2n"' Vente DEMinoFK. — Le château

de Hercij. Miniature sur une boite ronde :

7,1(35 Ir.

Une salle d'opéra. — Un feu d'artifice sur

l'eau. Miniatures sur une boite : 10,750 fr.

18GI. — GOMTESSE DE La B... — Une fête

champêtre, acec nomhreuj: persouna'jes el

animaux : 3,500 fr.

18G7. — Daru. — Fête champêtre. Miniature

sur velin : 5,750 fr.

Fêle lie cilliuie. Miniature : 1,000 fr.

1870. — JaciîL'ES Reisset. — Une fête cham-

pêtre. Miniature sur boite en or : 1,110 fr.

1872. — Vente X..., Il Janvier. — Fête de

nuit dans un parc, acec feu d'artifice. Goua-
che : 1,900 fr.

1872. — Canut. — La partie de campaijne :

1,580 fr.

1872. — .\I.I.ÉGRE. — La foire de Suint-

Oermain : 30.100 fr.

La visite <( /« ferme. — Le jeu du volant :

3.350 fr.

Visite à la nourrice. — Sujet champêtre :

27,200 fr.

1872. — Vicomte Gi.erc. — Une danse villa-

ijeoise. Miniature sur velin : 1,110 Ir.

1S72. — Vente F. L..., 7 Dkcemdre. — Vue
de Paris

;
prise du Pont-Neuf. Miniuturi; sur

velin : 1,130 fr.

\'i(t' de Lille. Miniature : 955 fr.

1873. — Marquis ue la Rol-hedousseau. —
Bataille sous Louis XV. Gouache (11-21) ;

2,720 fr.

Ltcendie des ijrandes écuries du lloi à Ver-
.'adles (13 septembre 1751). Gouairhe : I0,.5iW fr.

Paysage. — Paysage, acec rivière et mou-
lins. Gouaches : 2,520 fr.

1878. — Vente X... — Scènes champêtres.

Miniature sur velin : 6G0 fr.

1881. — Doudle. — Le retour du haptême.
— La visite à ta nourrice. Miniatures: 30,00(1 (r.

Fêle de villa;/e. Miniature : 20,<XI0 fr.

Scène cliampêtre. Miniature : 13,000 fr.

Transport du rocher i/ui .<erl de hase à la

statue de Pù')iv-/t'-(;r<i/i</. Miniature: 11,500 fr.

Le Camp U3-IG) : 27,500 fr.

1882. — Bajance. — Lu prise de la ville de
'Gênes : 195 fr.

1882. — Vente X..., 27 Janvier. — Divertis-

sement à la camjHigne (12-51) : 3,000 fr.

1883. — Becherel. — La veillée au villuye.—

Intérieur rustif/ue : 700 fr.

188i3. — I.Évv Ghémielx. — Fête villayeoise.

Miniature : 10,1)00 fr.

Les i/uatre Sai.<ons. Miniatures iTct:ingulaircs,

sur velin (23-32) : 29,0^)0 fr.

Rejios champêtre île .<<"i,'/(i('i(r.'', servis par des

valets en livrées vertes. Miniature : 8,G00 fr.

11
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Fête niiptiule à l'i'nlii'i' i/'uii pco'r. Minia-

ture : 8,000 fr.

Paijsar/e traversé ]iai- ini cours d'eau ; des

hommes pèchent au lilet. Miniature : 10,000 fr.

Bal champêtre. Miniature : 3,100 fr.

1888. — Gasquet. — Le port de Bordeaiur.

Gouaclie (20-G3) : 2,180 fr.

1894. — JosSE. — Une rUce rhe^ Rampon-
neat(. Gouache (25-38) : 1,750 fr.

1894. — Liane de Pougy. — Paysae/e acci-

denté, animé de fiijures. Gouache : 295 fr.

1894. — O. DU Sartel. — Port sur le liord

d'un fleuve. Gouache : 1,420 fr. >

1897. — DE GONCOURT. — Coursc rie clicvau.v

dans la plaine des tablons : 400 fr.

1898. — Bern^^rd. — Mêlée de cavalerie

(28-27) : 420 fr.

1898.— Tabouuier. — Le 'bac (42-55) : 2,500 fr.

1898. — Katixka. — Petite gouaclie : 700 fr.

1898. — Vente X..., 28 Novemdke. — Paysage
animé. Miniature : 730 fr.

1899. — Beurdeley. — Le port de la Uo-
chelle. Gouaclie : 1,600 fr.

1899. — MuHLBACHER. — Fétc villageoise

(35-44) : 1,600 fr.

1899. — Vente X..., 23 iMai. — Paysage orné
de figures (121-153) : 325 fr.

Le siège de Port-Ma/am (44-82) : 380 fr.

BLATTENER, Erasme, graveur

et dessiiialeur allemand de la lin du XIX'^^

siècle, né à Dresde.

1823. — Grunli.ng. — Représentation idylli-

rjue lie l'Ari-adie. Dessin au bistre : 12 fr. 40.

BLECHEN, Charles, peintre alle-

mand, né à Cotthus eu 1798, mort en

18i0. — Paysage.

1898. — KuTHZ, Berlin. — La sérénade :

500 fr.

La serre <lans l'de des Paons : 3,500 fr.

Autre vue de la serre dans Vile des Paons :

2,625 fr.

Jhni.c jmy.sages italiens : 937 fr.

Architecture : 562 fr.

Viélri Atrano : 562 fr.

Cloître Scholasticata, jirés Subiarcn : 1,237 fr. !

Vue du parc de Terni : 3,625 fr.

BLEGNI, éditeur à Paris (chez).

1877. — Behague. — Allégorie ; L'an 1715,

premier du régne de Louis XV et de la régence

de Philippe, duc d'Orléans, la liberté a été ren-

due à ceux qui étaient disgraciés, fugitifs, exilés

ou prisonniers pour les affaires de l'Eglise.

Estampe in-folio en largeur : 15 fr.

BLEKER, Gaspard-Jean, peintre

et graveur llaïuaud, né à Harlem en IGIO.

— Histoire; Genre; Paysage.

Estampes :

1810. — Prévost. — L'ange promettant un

fils Cl Abraham. Estampe : 41 fr.

1816. — Chevalier Hauer. — Le troupeau

en marche. Estampe : 25 fr.

1817. — Comte Rigal. — L'ange promettant

lia fils II .Xbraliani. — La lésurrection de

Lazare. — Paul et Barnabe à Lystre. — V«-
clier jouant de la flûte en gardant dès ani-

maux. Quatre estampes : 01 fr.

Troupeau s'abreuvant à une l'iviére ; à droite,

au pied d'un arbre, un bouvier. — Pâtre mar-
c/iant derrière un troupeau, prés'duquel est une

villageoise^ cheval. — Paysan assis, regardant

une laitière traire une vache. — Cliariot à

deux roues. — Villageois et villageoise dans

un cabriolet. Six estampes : 51 fr.

1822. — Rossi. — Jiu-ob .«'entretenant avec

Racliel. Estampe : 26 fr.

1845. — TuFiALKix. — Départ d'Aliraliam

pour la Mésopotamie. Estampe : 19 fr.

1847. — Verstolk de Soelex.— L'tvuvre de

Bleher, en dix pièces. Estampes : 210 fr.

1849. — Deflorenne.— Saint Paul à Lystre.

Estampe : 21 fr. 50.

1855. — Vax dex Zaxde. — Le vacJier. Es-

tampe : 21 fr.

Le troupeau qui s'abi'euve. Estampe : 11 fr.

Le troupeau en marclie. Estampe : 13 fr.

La laitière. Estampe avec marges : 10 fr.

Le cliariot à quatre roues. Estampe : 30 fr.

Le cliariot à deux roues. Estampe : 8 fr.

Le cabriolet. Estampe : 30 fr.

1858. — Vente R.-D..., 12 Avuii.. — Buste

du comte Gaston de Foix. Estampe : 17 fr.

1865. — Camberlyn. — L'ange promettant

un fils à Abraham. Estampe : 7 fr.

Le vacher. Estampe avec marges : 1 1 f r.

Le troupeau quis'abreuve. Eprouve manquant

de conservation : 6 fr.

La laitière. Epreuve avec une pelitc restau-

ration au bas, vers la gauche : 7 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Le va'-licr. — Le

troupeau en marche. Estampes : 2i) fr.

Les deux mêmes estampes : 1 1 fr.

Le cliariot à quatre roues. — Le chariot éi

dcu.r roues. Estampes : 20 fr.

Le chariot à quatre roues. — Le chariot ci

deux roues. — Le cabriolet. Estampes : 109 fr.

BLEKER, D., jieintre hollandais du

milieu du XN'II' siècle. — Histoire; Por-

tniil.

17(13. — PiETER Six, Am-STEhdam. — Un por-

trait : 20 fr.
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BLÉRY, Eugène-Stanislas-
Alexandre, .i;r:ivi'iii- framai-. rit' il l'un

taiiiclilcaii l'il iSO.'i.

ISJ.'). — Van dkn Zandh. — Cinq cstamiJO!-',

ii'|piiis(Milant (les Pai/r^urjcs. Epreuves sui' papier

.!.• rliiiK; : 11 fr.

/.(' iiioiiliii ir.\lli'rnril.— Les ileu.v houleaua;.

— Acs pctilK (o/v/iiijj. — Ac polit dc'.^oii.i île

liai:'. — /.en lifaiir/u's d'ayliie.i. — La petite

fiiirt. — Lt'g r/ieiinii.v. — Len rliciies peiirlié.*.

Iliiil l'slampes. Eprouves sur papier de cliiiie

UUM li\é : 8 fr.

M.Hilii, prés (IWlh;/, e» Sacoic. — llorih tie

l'.MIier, ]>rés île Coudes. — Ruines du châtecxu

lie Cliii])Otnis en Bujeij. — Cul~ile-lampe ser-

fdut lie litre à relie suite. — Au rariii de la

Faille (.\uver(iiie). — Moulin de Saint-Didier

(Saroie}. — Près Sainl-Iiamliert en Bujey.

iSepl estampes. Epreuves sur papier de chine

non llxé : 21 fr.

/lords de l'.Ulier, près de Coudes. Epreuve

de \" élal, à l'cau-forte pure, sur papier roux

lixé siu- papier blanc : 10 fr.

Moulin de Suinl-Diilier (Sacoie). Epreuve de

l""' étal, à l'eau-forte pure, sur papier do chine

lixê sur papier blanc : 18 fr.

Le r/ieniin dans les houleaux. — Le hêtre

mort. Deux pièces. Epreuves sur papier do chine

non lixé : i fr.

Les hêtres au roeher. — Les chênes dans la

plaine. — Les chênes sur la Imite. — Les deux
rieu.v chênes. — Le chêne à la mare. Cinq piè-

ces gravées sur nature, à Fontainebleau. Epreu-

ves sur papiiîr de chine non fixé : l'2 fr.

Souvenirs pilloresques : Le feu. — Le coup

de cent. — Le racin à la nappe d'eau. — Les

petits rliênes au bord du lac. — Le torrent au

sapin. — Les petites cliaumières. — La petite

sciei'ie. — L(( Vouri/ine. Huit estampes. Epreu-

ves sur papier de chine non fixé : 22 fr.

Le tronc de hêtre. — Le CharlemaQne. —
Les arbres coupés. — Le hêtre mort au voya-

i/eur. — Les l'oc/iers. — Le vieuœ chêne du nid

de l'iiljilf. Six pièces gravées sur nature, à Fon-
tainebleau. Epreuves sur papier de chine non
li\é : I-.' fr.

Jliiiice et lierre. — Les lussilajes des tor-

rcnls, — Le cep île vigne. — Les roseauj:. —
La fouijére. — La iHxrdane. Six pièces. Epreu-
ves sur papier de chine non fixé : 21 fr.

/.('S ruches plates. — La chaumière au puits.

— Lu rliiiiiiiiiére au poirier.— La petite berle.

s- L'arbre au.v racines. — La petite casiade,

en hauteur. — La barilane au saule. Les sept

morceaux sont gravés sur nature, à Danipierre.

Epreuves sur papier de chine non lixé ; 21 fr.

La source. — Le moulin de l'étamj. — Le
ruisseau à la roche plate. — Lit mare auj:

iliataigniers. — Les itctiles cascades. — Le
rui.iseiiu au.c deu.v arbres. Six épreuves sur

p.ipier lie cliiiu" : 29 fr.

Les chaumières pur un temps d'hiver. —
L'orme (étude). — Les buissons d'éj)ines. —
Le liouleau (étude). — Le hêtre (élude). — Les
chênes (élude).— Le genévrier (étude). — L'en-
trée de forêt (élude). — La Imrdane (étude). —
La patience d'eau (étude). Dix estampes gravées

d'après nature : 20 fr.

Le bouleau (grande étude).— Le chêne (granric

étude).— Le hêtre (grande étude). Trois estam-
pes. Epreuves des |danches terminées, mais
avant le nom et l'année ; elles sont tirées sur

papier de chine non lixé : 10 fr.

Le pai/sage de Kuysdaël. Dans la marge du
bas, on lit ; «D'après le dessin original de Uuis-

daël, tiré du cabinet de M. Simon». Epreuve de
\" étal, sur papier de chine fixé : 38 fr.

Le même paysage. Epreuve de la planche
enliérement terminée ; avant que l'inscription

dans la marge n'ait été elVacée ; elle est tirée

sur papier de chine non fixé : 3 fr.

Le. même priyi^oge. E\trca\e tirée sur papier

de chine et après que les mots : « d'après le

dessin... de M. Simon » ont été elTacés, mais
avant l'indication : « Ruisdaél delineavit » : .'

Le jiaysage de KuysiUwl. llépétition, en con-
tre-partie, du numéro qui précède. Epreuve de
2""' état, sur papier de chine fixe, avec des tra-

vaux à la pointe sèche et à la roulette : 7 fr.

Le torrent. Epreuve sur papier de chine non
fixé : G fr.

Le vieu.v chêne. Epreuve de 3"ie état, selon

M. Leblanc, et de 2'"<', d'après la note suivante

de la main même du graveoi; : « Troisième et

dernière épreuve do deuxième état, Eug. Bléry,

oITerte à M. Vandenzande » : plus bas, les vaches

changées cl pas de ciel. Tirée sur papier de

chine lixé sur papier blanc : 8 fr.

Le même paysage. Epreuve de la planche

terminée, sur papier de chine non fixé : 6 Ir.

Le grand des.-'ous de bois. Epreuve sur papier

de chine non lixé : 14 fr.

Le moulin de Montreu.v. Epreuve sur papier

de chine non lixé : 11 fr.

La grande bardane. — Les grands tussilages.

— Le grand chardon. — Les patiences d'eau

et la ronce. Suite de quatre eslauq)es. Epreuves

sur papier de chine non lixé : 14 fr.

La grande Itardane. Epreuve de 1" état, à

l'eau-fortc pure ; elle porte dans la marge du

bas, l'autograplie suivant du graveur : « Epreuve

naturelle, quatrième et dernière tirée. Il n'y a

eu après ce tirage qu'un état de retouche et non
édité ; puis l'arbre au lierre, l'ortie, la molène

et l'arbre du coin onl été ell'acés et remplacés

par ce qui existe dans la planche telle qu'elle

est mainlenant dans le commerce, Eug. Bléry,

oiTort il yi. Vandou/.ande u : 20 fr.

Patience d'eau et nénujibars. — La grande

berle et les lioublons. Deux pièces. Epreuves

sur papier de chine non llxè : Il fr.

Le chêne au rticin. — Les chênes des Vau.c

de Cerna;/. Deux pièces. Epreuves sur papier
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dn cliiiio iinn fixé: collo du ilornier morceau
est avaul Ir noui (lu Maître : 18 fr.

Le moulin de Senlis. Epi-euve sur papier de

cliine non fixé : 10 fr.

Vue (lu port de Do:iev, près de Lyon, d'après

Ant. Diiclaux. Estampe avant le nom du Maître

et avant la planche terminée ; épreuve sur

papier de chine non lixé : 34 fr.

1862. — Simon. — Le ruisseau de Senlis.

Eau-forte pure ; épreuve sur papier de chine.

—

Les ror/iers. — Le moulin de la Roche, à Sen-

lis, 2^>'és de Dampierre. Trois estampes : 15 fr.

Le buisson aux deux arhres, à Senlis, jirès

de Dampierre. — L'étang de la Roclie, à Sen-

lis, 2nx>s de Dampierre. — Souvenir de Cou-
des, jM'ès de Clermont-Ferrant. Trois pièces :

1.5 fr.

Motif jiris au ravin de Senlis, jjrés de Dam-
]iiei're. — Les ])etites cascades de Senlis, près

Dampierre. — La chaumière au puits, à Sen-

lis. Trois pièces : 11 fr.

Pièce ovcde. Estampe faisant titre à la collec-

tion des quatre paysages pris à Senlis. — Près

de Saint-Randiert. — Moulin de Saint-Didier.

— Pièce ovale. Estampe faisant titre à la col-

lection des sept planches. Quatre pièces : 13 fr.

Le paijsar/e de Ruijsdaèl. Estampe d'après le

dessin original. Epreuve sur papier de chine :

4 fr.

18(55. — Despeket. — Paysages et vues de

Paris. Dix pièces. Estampes : 12 fr. 50.

1873. — J. GlGOUX. — Troncs d'arbres. —
Moulin de Montreux. Trois pièces à l'eau-forte,

sur papier de chine. — Vues jirises en Dau-
phinè, Fourvoirées, Granges, Chillon, Faver-

ges, etc.. Cinq pièces in-folio, à l'eau-forte, sur

papier de chine. En tout huit estampes : 4 fr. 50.

1875. — Gl'ichardot. — Cinquante pièces :

Etudes de différentes plantes, plus vingt pièces

diverses. Estampes : 148 fr.

BLÉS, David, peintre hollandais

(lu \LV' siècle, né à la Haye.— Genre.

18.50. — Guillaume II, roi des Pays-Bas. —
Jeune fille, écrivant une lettre d'amour, est

surjirise par son ])ère : 1,050 fr.

1873. — Bribnen. — Auj)rcs d'un berceau :

1,900 fr.

1881. — Blancke, Amsterdam. — Les deux
Dianes (28-38) : 4,042 fr.

La vraie Rép>uhlique (27-34) : 1,585 fr.

Jeune officier instruisant un perroquet : 483 fr.

1883. — KoEKKOCK, Rotterdam. — La mère
ror/iictte : 1,080 fr.

1884. — NiEP(.)UT. — La cnrresinndancc se-

crète : 33G fr.

1891. — POST. — Le roman neuf : 924 fr.

Aquarelles :

1895. — DU Val de BtlAtn.lEU. — Le prélude

inlcrrompu. .\(iuarclle (i2-G0) : 900 fr.

BLÉS (de), Henri, dit Civetta,

peintre et graveur llainand, né à Bovines

en 1480, mort en luio. — Paysage; Fi-

gures.

1710.— JoHAN Cau, .\msterdam. — Le vision-

naire Joiis', dans un paysage : 52 fr.

1759. — BiELER. — Jésus et les discijiles

d'Fmmaïts : 102 fr.

1833. — Verbelex, Bruxelles. — Saint Jé-

rôme : 32 fr.

1801. — Vente L..., de Madrid. — Le Clirist

en rroi.r : 410 fr.

1802. — Wever, Cologne. — Autel : 350 fr.

1805. — Comte de Pourtalès.— L'adoration

r/es Rois. — La présentation au Temple (81-

135). Ensemhle : 2,100 fr.

1865. — J. EssiNGH. — Paysage ; ruisseau

peuplé de cygnes, maison, etc. : 217 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Frmite en

prière devant un crucifix (73-112) : 160 fr.

1876. — JACOU.SON. — Un vieux fat (48-42) :

840 fr.

1881. — DE Beurnonville.— Lc( Vierge allai-

tant VEnfant Jésus : 205 fr.

L'arrivée à Betldéetn : 190 fr.

Saint Jérôme (27-24) : 130 fr.

1881. — de Ganay. — Décollation de saint

Jean-Baptiste : 6,500 fr.

1882.— Hamilton, Londres.— Sdint Jérôme,

dans une caverne, avec un lion : 18,375 fr.

Saint Jérôme devant une caverne, sous un
arbre : 12,336 fr.

1883. — DE Beurnonville.— La Xativité. —
Jésus au Jardin des Oliviers (33-24) : 1,150 fr.

1884. — Ravensteyn. — Après le deuil :

3,927 fr.

1890. — Tollin. — Saint Jérôme ; triptyque :

2,600 fr.

1891. — Vente X... — Paysage : 1,924 fr.

1899. — Vente X..., 10 Février. — L'adora-

tion des Mages : 1,220 fr.

1899. — Dr SCHUBART, DE MuNiCH. — Le scr-

moa de scdnt Jean-Baptiste (73-100) : 1,437 fr.

La fuite en Egypte (32-59) : 2,750 fr.

L'.Knnonciation (67^-51 K) : 937 fr.

Dessins :

1880. — Bi.ANCRE d'Arnhem, .\m.sterdam. —
Dessin : 3,350 fr.

Dessin : 4,020 fr.

Estampes :

1865. — Camberlyn. — Saint Augustin ren-

contrant un enfant au bord de la mer. Es-

tampe CM hauteur ; 130 fr.
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BLEULER, Louis-Henry, iitiiilic

ot f;ravi'iii' suisse, né à Zdilikori. Ii;i\ail

liiil à Scliadoiisi.' au coiniiu'iici'iin'iit ilii

XlX'siiVk".

Di'ssiiis, goua(;lies, aiiuarcllos :

lsir>. — t;iin:vAi,iEH II.vukr. — La Imiaillc

perdue. Dossin à la gouacliR : iO fr.

Le roinliat sur le jioirt du Dialile. Dossiii à la

gouache : 52 (r.

Vue lie Jiiniiferntiwli, ilana la rallée de

Haesli. Dessin à la gouaclie : lO.'i fr.

Vue d'.MUIorIf, sur le Lac des Quatre Can-
tons. Gouache : 50 h:

Vue de Gercau. Dessin à la gouache : GO Iv.

Vue de rliiola madré, sur le Lac Majeur.

Gouache : 100 Iv.

Vue d'une ville ilaus le Piriuont. Dosshi :

40 fr.

Le Lai' de Lureriie ru du Mont Ilim/i. Des-

sin : 70 fr.

Vue (/(' la rliapelle de fhiillaume Tell. Des-

sin : 55 fr.

Vue de la ville et <lu Lac defienèce. Dessin :

8J fr.

Vue d'une vif/ne dans le Piémontais. Dessin

ù la gouache : 33 fr.

\'i«' (/(' la mer au soleil row-liant. Dessin à

la gouache : il fr.

L'ne /lartie du dieniin sur le Mont île Saint-

Got/iard : "M fr.

1823. — Grinlixg. — Vue d'une rasrade en
Suisse. Aiiuarclie (37-28) : 9 fr. 10.

La rliule du Rhin. Aquarelle (33-iO) : 8 fr. 50.

Huines du rliàteau de Halishourg. Gouache :

îl fr. m.

BLEUZE (Mil
), graveur français

conleiiiiiorain.

1878. — RoTii. — Minerve cdimcntant les

.\ /(.- et les .Srienres. Estampe : 1 fr. M.

BLEY, André, graveur et dessina-

teur franeais de la f)reniière nioilic du

Wlll" siècle, né à Ljon.

Dessins :

1X05. — DkSI'F.uet. — Tètes d'hommes et île

vieillards. Dessins à la pierre noire el à la

sanguine : 9 fr.

Estampes :

1S55. — Van dex Zaxde. — Neuf études de
tètes d'hommes. Estampes en hauteur, |>orlanl

sur le fond à droite : « A. B., formant mmio-
gramine, et 1773 ». Deux pièces : 1 fr.

BLIECK (de), Daniel, iteiniro hol

landais, llorissait vers 1050.— Fntérieiirs

d'église.

IS37. — .Maes, (iASD. — Intérieur île tem-
ple (57-73) : 150 fr.

lx:i7. — Vente de la Galerie de l'Elvskk.
— \'i(i' intérieure de la rathédraie de Harlem
(33-iI): 005 fr.

18i0. — SCHAMI> D'AvER.SfiiooT. — Intérieur

d'un temple prolestant : .300 fr.

1891. — MoxTDUlSOS. — Intérieur d'un tem-
ple protestant (50-38) : i80 fr.

BLIGNY, Pierre, graveur el édi-

teur franeai.s de la seconde moitié du
XVII" siècle.

Estampes :

1841.— Gll.UERT.— Jarques Germain SouIjlot,

architecte. Ei)reuve de l" état, avant la lettre :

G fr. 50.

1877. — Behague. — Pierre Séguier, chan-
celier de France. Estampe iii-4» : 150 fr.

BLIK, F.-J.

Aquarelles et dessins :

1857. — Vente X..., l" Décembre. — Ba-

teaux pêrlieurs et harr/ues. Aquarelle : 8 fr.

Marine avec liateau.v pêrlieurs. Dessin au
crayon et à l'encre : 3 fr. 50.

BLIN, François, i)eiiitre français,

né à Rennes eu 1827, mort en 186(3. —
Paysage.

1874. — Vente des Panneaux de Fleurus.
— Matinée d'automne

; paysage : 400 fr.

1900. — Fulde. — Le sentier au tiord de

l'étaiifi; elïet du matin : 040 fr.

BLOCH, Alexandre, peintre fran-

çais contemporain, né à Paris. — (jenre;

Sujets militaires.

1898.— Vente S...., 19 Octodre.— Les frams-
tireurs : 1,100 fr.

BLOCK, Anne-Catherine, née
FISCHER, peintre allemand du XMl"
siècle, lier à Xiiremljerg.— Fleurs; Por-

trait ; .Miniature.

Dessins :

1804. — Vente X..., 10 Mat. — Tète, d'après

Raphaël. Dessin au trois crayons : 7 fr.

1865. — Vente X..., 17 Janvier.— i'n sujet.

I

Dessin à la sanguine : 1 fr. .50.

BLOCK, Benjamin, peintre alle-

mand, ne à Lulteck en Hl-tl. — Portrait;

tieiire.

\x:<.\. — Van Camp. — Les Philistins s'em-

;
parant de Samson : 75 fr.
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BLOCK (de), Eugène, peintre fia

iiiaïul de la pruniiùiL' moitié du XIX'

siècle, né à Gramont.— Histoire; Genre

U's prosrrits (40-:)2) :

rlUcuje ; dan-

ISU. — DE Malines

GiO fr.

Les amants (00- iS) : iSO fr.

1856. — CoxiNCK. — Fête de

seurs, buveurs (81-111) : 1,100 fr.

18.58. — Vax den Bergen, Bruxelles. —
Vue douleur ,1e mère (34-43) : 800 fr.

1873. — Briénen, Bruxelles. — La lerture

(le la Bihie : 3,3,M fr.

189."). — Galll — Portrait de femme jiarée

de bijoux (100-75) : 200 fr.

Dessins :

1859. — 1"^<' Vente Kaïeman. — Le juhilé de

la Cinquantaine. Dessin à la plume, lavé fVon-

cre : 20 fr.

BLOCKHAUWER, H.

18S3. — Maumontei,. — Sous h<_

écoutes. Dessin à la pluiiie (13-17 •;

; cerf aux

50 fr.

BLOEMAERT, Abraham, pein-

lic liullaiidais, né à Gorkiiiii en lo64,

mort en 1647.— Histoire; Portrait; .\ni-

maux; Paysage.

1707. — DE JuLLiENNE. — La Viercje et l'En-

fant Jésus dans son maillot. Bois (34-27) ; 732 fr.

1777. — Prince de CONTr. — La Sainte Fa-
mille. Tableau sur albâtre : 232 fr.

Une r/iarité romaine : 80 fr.

1779. — Abbé de Jcvigny. — Z.« .Sainte Fa-

nùile. Tableau sur albâtre : 340 fr.

1781. — Landgraves. — La Sainte Vierge et

l'Enfant Jésus dans son maillot. Bois (34-27) :

310 fr.

1785. — Vente des Couvents supprimés. —
Adoi'ation des bergers : 1.57 fr.

1850. — SCHWELLING . — L'Annonciation

(47-35) : 20 fr.

1853. — Van Parys. — La rision de saint

Dominique (65-49) : 75 fr.

1804. — Cleee. — Portrait tl'/a

Portrait de rieille femme : -21:, fr.

Elude de rinq têtes d'Iiommes : 4S fr.

1807. — Vente X... — Paijsage, arec uni

mau.c : 220 fr.

1894.— Baron de la Tour dl Pin.— L'Aca
rire : 720 fr.

La Charité : 7','i) l'i'.

1898. — Baron de Morhnukim. — Le repo

pendant la fuite en Egypte (45-55) ; 150 fr.

I9:}0. — Vente II. W.-.., 30 Avril. — Le
quatre Saisons (03-48) : 500 fr.

1900. — Vente X..., 3-5 Mai. — O/frande à

la Richesse (109-145) : 3.50 fr.

Dessins :

1703. — PiÉTER Six, Amsterdam. — Diogéne.

Dessin : 10 fr.

Philosophes. Dessin : 10 fr.

1741. — Crozat. — Vingt-deu.c tiessins :

33 fr.

1750. — Duc DE Tallard. — Jésus-Christ

mort. Dessin à la plume, lavé de bistre : 01 fr.

Le moutardier. Dessin à la plume, lavé de

bistre, reliaussé de blanc : 144 fr.

1766. — Michel Oudaan. — Erêques en

prière devant un autel. Dessin : 355 fr.

1768. — Mariette.— Pai/sage, arec un chas-

seur. Dessin : 122 fr.

(Juat)-c petits sujets de Caprices. Dessin à la

plume : 472 fr.

1773. — DiONis Muilman. — Portrait de

Tliomas JCempis dans sa cellule. Dessin à la

plume, lavé de bistre (42-33) : 33 Jr. 60.

L'annonciation aux bergers. Dessin à la

plume, rehaussé de blanc : 31 fr. 50.

Paysage, avec un four à briques. Dessin lavé

de bistre : 42 fr.

1773. — Lempereur. — Jésus enri)-onné

d'anges qui portent les instruments île la jias-

sion. Dessin à la plume, lavé et rehaussé de

blanc : 12 fr.

Fcd>riques. Dessin colorié : 29 fr.

Cygnes. Dessin à la plume : 29 fr.

1774. — Vente X..., par Basan. — L'éaje

d'or. Dessin, forme ronde : 899 fr.

177r>. — Mariette. — Le ti-iojupin- d'.\utplii-

li'ite. — Le triompJa' de Xejitune. Dessins :

01 fr.

Paysage, arec chasseurs. Dessin à la |iliiinf

et au bistre : 122 fr.

Quatre sujets de Cajrrices. Dessins à ht plume :

472 fr.

Un Solitaire en oraison. — Une figure île

saint Jacques. Dessins : 19 fr.

1770.— Neyman. — La Sainte Famille. Dessin

à la plume et au Ijislre : 10 fr.

Trois sujets religieux. Dessins à la plniiie et

au bistre (21-15) : 69 fr.

Un repos en Egypte. Dessin à la phimr (15-

: 350 fr.
i

12) : 7 fr.

Deux sujets c/ia)nj}étres. Dessins à la plume

et au bisirc (15-10) : 30 fr.

Une femme assise, tcmmt nu panier. Dessin

(21-18) : 30 fr.

Li' maugcur de radis. Dessin : 33 (r.

'/'rois /igures de cieillards. Dessins à la plume

(18-13) : 30 fr.

Le mépris des canités du monde. Dessin :

18 fr.

Elie dans le dé.-<ert. Dessin : 21 (r.

Deux sujets de coi-ps de garde. Dessin (27-

15) : 32 fr.'
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Suji-l cmhlênialit/iic ?ur h ht.rurc. Dessin

(33-27) : 28 fr.

Une adoration des Iioi!>. Dessin (30-21) : Il fr.

La résurrection de Lazare. Dessin à la plume

et au bitli'C : 150 iv.

Le même sujet, en petit. Dessin à la plunie

cl au bisire : 48 fr.

L'asceu.iiuu de Xutre-Seiijneur. Dessin (Ji-

3U) : Ol» tr.

.\duration (/i'.s IMs. Dessin (â4-3'J) : 107 fr.

La difjiute des saints Pères sur l'Kurliaris-

tie. Dessin (5i-39) : 100 fr.

Plusieurs èvêt/ues en adoration dei-ant le

.Saint-Saerement. Dessin : 100 fr.

1777. — PniNX-E DE (^ONTi. — Quatre .tujets

lie fantaisie. Dessins à la plume, lavés de bistre :

300 tr.

L'âge d'or. Dessin, forme ronde : 720 fr.

178,1. — NouiiUY. — L'adoration des hergers.

Dessin à la plunie et au bistre. — Vertume et

Poinone. Dessin à la plunie, lavé d'indigo,

rehausse de blauL- : 30 fr.

Lot/i et ses /illes. Dessin à l'iiidij,'0, sur pa[iier

blanc ; 29 fr.

1797. — WOUTEKS. — Cinq dessins, dont :

Une maison rustifjue. Dessins à la plume, lavés

de bisire : 25 fr.

1799.— Bas.vx père.— Etude de saint Pierre.

Dessin à l'encre et au bistre : 12 fr.

1811. — Sii-VESTUE. — La résurrection de

Lazare. Composition de quinze ligures. Dessin

à la plume, lavé de bistre, soutenu dans les

ondircs de (pielques hachures (11 p. 9 I. - 11 p.

9 1.) : 6 fr. 70.

La mort de la Mai/deleine. — Sujets saints.

— La cliarité romaine. Dessins à la plume,

lavés de bistre ou d'encre, rehausses de blanc.

Dix dessins : 4 fr. 50.

Sujets tiiés de l'Histoire sainte; d'autres

des Métamorphoses. Vingt petits dessins conte-

nus sur quatre feuilles, à la plume et au bistre,

rehaussés de l.danc : 9 fr.

Dicerses éludes île sujets d'animau.v, de

troncs d'arhres.de plantes, d'instrumoits ara-

toires, etc. Dix-huit feuilles; plusieurs sont

dessinées sur le recto et sur le verso, quelques-

unes lavées d'indigo : 20 fr. 50.

Vinf/l-deu.c études de figures, tètes, etc. : le

plus grand nondjre à la sanguine et au crayon

blanc : 21 fr. .50.

Trente-six feuilles, dessinées sur le rei;to cl sur

le verso ; Etudes de figures, têtes, jiai/sages,

tliaumiéres ; la i)lupart au bistre et à la plume :

19 Ir. 00.

Etudes de figures, animau.v, pai/sages. Vingt-

cinq dessins : 8 Ir. .

1823.— OUL'NI.INU. — Pa;/.-<age: rodicrs et

chute d'eau. Dessin à la plume et lavé de bistre :

1 1 Ir. 2:..

Un herger se reposant. Dessin à la plume,

la^é de bistre : 12 (r. 25.

La manne du désert. Dessin sur papier teinté :

1 1 Ir. 50.

1833. — Vebbei.ek. — Douze dessins : 2 fr.

Le serpent d'airain. Dessin : 10 fr.

1842. — VlLLE.s.vVE. — Paysage. Dessin au

crayon noir, lavé (23-31) : 13 fr. 50.

1811. — (JLALSIN. — La Vierge à mi-corps.

Dessin à la plume, lavé de bisire : 49 fr.

(.';i homme s'appuijant sur son hùton. Dessin

à la mine de plomb et à la plume, lavé de bis-

Ire : 17 fr.

I8.")7. — Vente X..., 1" Décemure. — L'ado-

ralinn des bergers. Dessin à la plume et au

bisire : 2 fr. 75.

L'Assomption de la Vierge. Dessin à la plume :

2 fr.

Syrènes attirant un nautonier. Dessin au

bistre : 3 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Homme
et femme debout. Deux dessins au bistre : 1 fr.

18.59. — K.vïEM.VN. — Paysage. Dessin à la

Iilumc et au bistre : 3 fr. .50.

Maison incendiée. — Une étude de paysage.

Dessins à la plunie : 4 fr.

Etudes de ]iay.<ages et d'animauj;. Dessins à

la plunie, lavés : 7 fr. 50.

.\doration des bergers. Dessin à la plunie,

lavé de bistre : 18 fr.

Le portrait de l'artiste, par hii-mcme. Des-

sin aux trois crayons : 20 fr.

Cinq sujets sur une feuille. Dessins au bistre

et à l'encre : 8 fr. 50.

Jésus et la Samaritaine. Dessin lavé de bisire :

28 fr.

Etudes dicerses. Dessins à la plume, lavés

d'indigo : fr.

Jésus-C/irist préchant au peuple. Dessin aux

crayons noir et blanc : 17 fr.

1860. — NoRni.ix. — Etudes d'animau.v. Des-

sin à la plume, lavé de scpia : 7 fr.

1801. — Comte Andréossy. — Le passage de

la mer liouge. Dessin : 3 fr. .50.

Saint Antoine. Dessin : 2 Ir. 25.

1801. — Veste X..., 9-10 M.\i. — Ih-rger re-

gardant une jeune fille endormie. Dessin à la

|dume et au bisire : 4 fr. 50.

.\i/mplies. Dessin à la plume et au bistre : 5 fr.

1805.— (iAMUËRLVN.- Jésus ap/Hiraissant en

jai-dinier à Marie-Magdeleine . Dessin à la

plume, lavé de bistre, sur papier roux, rehauss»'

do blanc : 2 fr.

Hercule et .Anihée. Dessin à la mine de pkmib

et à la plume, lavé de bistre : 1 fr.

Vue d'un )>ays montagneu.r ; à la gauche du

bas, la signature du Maître el la date KiOO. Des-

sin au crayon noir el à la plume, légèrement

lavé d'indigo : I Ir.

1882. — GlGOUX. — Chaumière. Dessin à la

plume, lavé d'aquarelle (17-27) : 9 Ir.
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1893.— DE Balliekcourt.— Sorr)/?fe d'Abra-

ham. Dessin à la plume et au bistre : 1 fr. 50.

1S95. — Vente X... — PaysoQcs avec figures.

Douze dessins à la plume, lavés de bistre, for-

mant une suite : 25 fr.

KS9S. — Vente X..., 7 Février. — Etmles

pour talilcaiur. Dessins : 21 fr.

Estampes :

l/T.! — Lempereub. — Saint Ignace aux

pieds du Cliri-^t. — Le Père Eternel environné

d'anges. Estampes : 4 fr.

ISfiri. — (;.\MnERi.YN. — Junon. Epreuve de

l" étal, avant l'adresse : 1 fr.

1S77. — FiRMiN DiDOT. — Sainte Madeleine.

Estampe : 10 fr.

BLOEMAERT, Cornélius, gra-

veur liollandais, né à Utreclit en 1603,

mort en 1680.

Dessins :

1767. — DE .lui.i.iEXNE.— Fragment de rorher.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 16 fr.

Neuf études de figures. Dessins à la plume,

lavés : 41 fr.

Le triomp/ie de A'eptune et trois auti-es

sujets. Dessins à la plume, lavés : 24 fr.

1700.— C.AYEi-x. — Quatre i-ompositions. Des-

sins à la plume, lavés : 2 fr.

1772. — HuQuiER. — Le triomphe d'Amphl-

trite. Dessin à la plume et au bisti-e : 4i fr.

Quatre académies d'hommes assis et cou-

chés. Dessins à la pierre noire : 4 fr.

1859. — K.\ïEMAN. — Le repos de la Sainte

Fanxille. Dessin à la plume, lavé de bistre :

5 fr. 50.

Estampes :

17Ô7. — Potier. — Planches pour : Tcdileaux

du Temple des Muses. Cinquante-neuf estam-

pes, gravées d'après Abr. Diepenbeck, à l'excep-

tion de celles qui sont aux pages 10, 19, 32, 49,

52, 53 ; ces dernières ont été inventées par

P. Brebiette. Toutes ces pièces ont été faites

pour le livre : « Le Temple des Muses », de

l'abbé Michel de Marolles (Paris, Nie. Langlois,

1055, in-folio) : 33 fr. 50.

17(50. — d'Arg ENVILLE. — Deux sujets de

Vierges. Estampes : 10 fr.

L'adoration des hei'gers. Estampe : 30 fr.

Lu mort de la Vierge. Estampe : 30 fr.

17G7. — DE JuLLiENNE. — Saint Pierre res-

suscitant Taliithe. Epreuve ancienne : 42 fr.

Six sujets religieux. Estampes : 7 fr.

L'anivre do Bloemaert Cornélius, en trois

cent quatre pièces, avec L'œuvre de Saemre-
dam, en soixante-dix-sept pièces : 700 fr.

17G9. — C.WEUX. — L'adoration des fjei-gers.

Estampe : 72 fr.

1772. — B.iRON Crozat.— La Vierge, l'Enfant

Jésus et .'aint Jean, d'après Annibal Carrarlie.

Estampe en hauteur, dite : « La Vierge aux

lunettes » ; épreuve de Isf état, avant l'adresse

de Rubeïs, après le mot : « licen. » : 49 fr.

1772. — SuRUGCE. — La même cstamjie.

Epreuve de même état : 33 fr.

Saint Pierre ressu.scitant Tahitlic. Eslampe
d'après Franc. Barbieri : 37 fr. 95.

1772. — L'adbé Demée, Francfort. — L'ado-

ration des bergers. Estampe : 48 fi-.

La Vierge, saint Sébastien et saint Ltoi-li.

Eslampe : 4 fr.

1773. — Lempereur. — La Vierge au.v lu-

nettes. Estampe : 30 fr.

1773.— Mlle Clairon. — Saint Pierre ressus-

citant Tabithe. Estampe d'après F. Barbieri :

120 fr. 0.-..

Méléagre faisant présent à Atalante de la

tête du sanglier de Cahjdon : 17 fr. 95.

1774. — Brochant. — Saint Pierre ressus-

citant Tabithe, d'après le Guercbin. Estampe :

307 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après le Par-

mesan. Epreuve de 1" état, avant les armes et

avant la lettre : 138 fr.

Jésu.<-Christ apparaissant à saint Ignace de

Loyola. Estampe d'après Abr. Bloemaert : 17 fr.

1774. — Vente X..., par Basan.— La Vierge

au.v hmettes. Epreuve de l^r état : 42 fr.

1775. — Mariette. — L'adoration îles bei--

gers. Estampe : 99 fr.

La Vierge aux lunettes, d'après Ann. Carra-

che. Epreuve de i<'' état, avant l'adresse : 15 fr.

La Sainte Famille, d'après le Parmesan.
Epreuve de !<" état, avant la lettre et les armes:

138 fr.

Saint Pierre ressuscitant Tabitlie, d'après le

Guercbin : 184 fr.

La même estampe : 11 fr.

Planches pour : Documenti d'Amo}-e, di Fr.

Barberino. In Roma, 1040, in-4''. Huit pièces :

16 fr.

1776. — Xevman. — La Sainte Famille. Es-

tampe : 7 fr.

Autre Sainte Famille, d'après le Parmesan.

Epreuve de 3"i'' élal, avec, les armes olïacèes :

15 fr.

Deux sujets de Vierge, d'après le Guide (;t

le Titien. Estampes : 7 fr.

Tabithe ressuscité par saint Pierre, d'ajirès

le Guercbin : 193 fr.

1788. — MONTREDON. — La Vierge, l'Enfant

Jésus et saint .Jean. Epreuve de l" état : 45 fr.

1790. — Xau. — Saint Pierre ressuscitant

Tabitlie.' d'après le Guercbin : 260 f r.

1797. — WoLTERS. — La Nativité. Estampe
en travers, d'après Raphaël, et deux différenles

copies en contre-sens. Trois pièces : G fr. 00.

1798. — Vente du citoyen A. — Saint

Pierre ressuscitant Tabithe. Estampe : 150 fr.
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1801. — Valois. — Saint Pieri-r ressufri-

tftiit Taliillic. d'après le Guercliin : 8G (r.

)803. — Amuert. — L'adoration f/c." Iicrrjcr?.

Eslaiiipo : li (r.

ISO.î. — Ch. Leffroy pe Saint-Yves. — La

.Xatiritc, d'après Raphaël. — Tm Xativité,

d'après Corloiip, de. Trcnic-dcux eslariipos :

72 fr.

/>r Sainte Fainilli', d'après Ma/./.iioIi. — La

Sainte Famille, dite : « Aux liineltes ». Les

deux estampes : 83 fr.

Saint Pierre ressuscitant Tahitlie. Estampe

d'a|)rès le Guercliin : 273 fr.

Méh'a(/re et .\talante. d'après Rubcns. —
Les joueurs de Rontpn, etc. yuaraule-lrois

pièces : C() fr.

1811. — SiLVESïRE. — La Nalirilè, d'après

ria|)liaël. — La Sainte Famille, sainte Anne et

saint Jean, etc. Huit estampes : 20 fr.

Méléagre et Atalante, d'après lluliens. —
L'annonre aux hergers, etc. Dix-liuit pièces.

Estampes : 13 fr.

1813. — Vente L. T..., .'> Avril.— L<t Vierge

assise sur le herreau rie l'Enfant Jésus. — Im
Vierge dans une gloire. Estampes : 17 fr.

1810. — Chevalier Hauer. — L'ange anuon-

rant au.v hergers la naliritè de Jésus-Clirist.

Estampe d'après Ab. Bloemaerf : 4 fr.

La Vanité et l'Orgueil. Estampe : 2 fr.

Le propliéte Flie et la veuve île Sarepta.

Estampe : 7 fr.

Aliraliam renvogant Agar. Estampe : 23 fr.

Les quatre Pères de l'Eglise. Estampe : 7 fr.

Groupe de villageois ; dilTèreiits animaux.

Estampe : 10 fr.

Sainte Famille. Eslainpo d'après .\iin. Carra-

elie : ÎO fr.

.S((lmniis et Ifermaplirodite, d'après P. Bre-

l.ietle : 20 fr.

Le joueur île flûte. Estampe d'après Balm-

ren : 3 fr.

Portraits de Favereau et de Martini. Deux
estampes : 31 fr.

Portrait de (Sorenhaert : 6 fr.

Saint François stigmatisé. — La .Sainte

Vierge, d'après Ab. Bloeiiiaert. — La Sainte

Vierge « Virgo mortalis ». Trois pièces : 21 fr.

1817. — LoOETTE. — Suint Pierre ressusci-

tant Tahitlie. Epreuve ancienne : 100 fr.

J820. — PoTOCKI. — Ailnratinn des hergers,

etc. Dix-neuf pièces. Estampes : 12 fr.

1821. — E. DlRAND. — Im Sainte Famille.

d'après le Parmesan. Epreuve de 1" état : 12 fr.

La Vierge au.v lunettes. Estampe : 17 fr.

1822.— Rossi.— Sainte Marguerite. Epreuve

de 1" étal, avant la lettre : 19 fr.

L'adoration des hergers. Estampe : 8 fr.

1832. — Revu.. — Saint Pierre re.-'susri'.ant

Tahitlie, d'après le Gucrcbiii : GO fr.

1833. _ CfiMTES.SE ii'EisSiEDEi.. — Jeune

garçon en petit chapeau. Epreuve montée et

restaurée : 16 fr. 'lO.

La Vierge et l'Enfant Jésus caressant un

agneau. Petit in-folio : 10 fr. .'lO.

Saint Pierre ressuscitant Taliilhe. Estampe

grand in-folio on largeur : 10 fr. 00.

Im Vierge adorant l'Enfant Jésus. Estampe :

3.-. fr.

L'èrangèliste saint Luc peint la Sainte Vierge.

Epreuve grand in-folio : 02 fr.

Im Vierge sur un trône. Estampe : 23 fr. 10.

Sainte Marguerite (Sursum corda). Estampe :

13 fr.

Sainte Famille. Estampe : II fr. 70.

Saint j\ntoine de Padoue à genoux devant

VEnfant Jésus as.sis sur un nuage, d'après C.

Ferri. Epreuve grand in-folio : ."> fr. 80.

Sainte .\fartine derant la Sainte Vierge,

d'après P. B. de Cortone. Epreuve petit in-folio:

3 fr. 90.

L'adoration des hergers, d'après Pierre de

Cortone. Estampe : 28 fr.

Saint François en méditation au (lt}sert. Es-

tampe : 31 fr.

La grande Nativité, avec dédicace à l'empe-

reur Ferdinand III. Estampe : 78 fr.

1813. — Dedois. — Saint Pierre ressuscitant

Tahitlie. Estampe d'après le Guercliin : 39 fr.

L'adoration îles hergers : l.ï fr.

La .Xativité, d'après Rapbaël. Epreuve avant

l'arlresFC : 15 fr.

Im Vierge au.v lunettes, d'après .\nnibal

Carracbe. Estampe : 21 fr.

Sainte Marguerite Sursum Coiv/rt'. Estampe
d'après .Vnnibal Carracbe : 11 fr.

L'n chat tenant une souris entre ses jiattes.

Estampe : 12 fr.

181.">. — TuKiALKiN. — La Vierge au.v lu-

nettes. Estampe : 31 fr.

1816. — GcicHARDOT. — La Vierge au.r lu-

nettes. Epreuve de l'r état : 20 fr.

1817. — La Motte-Fovquet. — La Vierge

au.r lunettes. Epreuve avant les draperies :

21 fr.

1817. — Verstoi.ck ue Soei.ex, Amsterdam.
— L'icurre de Bloemaert Corneille, en cent

ipiatre-vin^l-une pièces : 210 fr.

18.'.3. — TllOHKL. - L'icurre de liloemaert

Corneille, en cent c|natre-viii^'t-une pièces :

:ilO fr.

18.'.1. — Vente X...— L'icurre de liloemaert

Corneille, en cent fpiatre-vinjl-unc pièces :

130 fr.

I8j.">. — Van dkn Zande. — La .Sainte Fa-

mille, dite : « I,a Vierge aux lunettes », il'après

Ann. Carracbe. Epreuve r|e l" étal, avant

l'adresse : « lo, lacolius de Rubeis formis dn

templum S. M. de Pace », :'i la suite du mot :

« licentia » : Il fr. ."lO.
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La Suinte Vicrrje assise, tenant sur .«ce ;je-

niHi.r l'Eiifaiil Jésus gui emlirasse le -petit

saint Jean ; ileri'ièi'e elle, à gauche, saint Jo-

seph et sainte Anne. Estampe en hauteur,

(rapi'cs Fi-. Ma^'îicuoli, dit le Parmesan. Epreuve

lie 1" état, non décrit, avant les armes et la

lettre : .iO Ir.

La même estampe. Epreuve de 2'"'' état, avec

les armes et la lettre : 2 fr.

La Libéralité représentée par une jeune

femme qui donne à lioire à un enfant. Estampe

d'après A. Bloemaert. Epreuve manquant de

conservation : 2 fr.

Le récérend père dotu Martinu.<, jésuite.

Epreuve portant, au verso, la signature de P.

Mariette et la date de 1674 : 10 fr.

Le mangeur de jamlion. Estampe d'après (r.

V. Houthorst : 12 fr.

18.")6. IIis DE L.\ss.\i.i.E. — Méléarjre et

Ataldiite. Estampe : 13 fr. ÔO.

1SJ7. — Thyssen. — Les Eléments. Quatre

pièces : 1 fr.

Suite lie quinze paysages. Estampes : 2 fr.

Saint Jean prêchant et deux autres estam-

pes : 1 fr.

Etude.i (le fh/ui-es : quinze pièces. Estampes:
:, fr.

Saint Jeaii-Baptiste et son aijneau. Estampe :

1 fr.

IS'iT. — BusCHE. — La Vierrje aux lunettes,

d'après .\. (jarrache. Epreuve de 1" état : 15 fr. 50.

1858. — Vente X..., 22 J.^nvier. — Uladis-

las, roi de Pologne. Estampe d'après Lazare

Baldi : 20 fr.

1858. — Vente X..., pau Fèvee, 21 Avril. —
Siiiut Pierre ressuscitant Tahitlie : 30 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Sainte

Famille, et autres estampes, d'après le Titien,

André del Sarte, etc. : 27 fr.

18(31. — Lajakiette. — Lihéralitas. — Her-
cule (lu Capitole.— Empereur romain. Estam-
pes : 1 fr.

C(jlundia de Tofaninis, de l'ordre de Saint-

Fran(-ois. Estampe ; 2 fr. 75.

1862. — Lauzet. — L\((li, ration des henjers,

d'après Raphaël : 23 fr.

La Vierge, l'Enfant Jésus et ."aint Jean,

d'après Annibal Carrache. Epreuve de 1" état :

41 fr.

La Sainte Vierr/e, c(ssise, tenant sur .•<es (]e-

nou.c l'Enfant Jésus qui emhrasse saint Jean
;

prés d'elle, saint Joseph et sainte Anne, d'après

le Parmesan. Epreuve de i" èlat , avant la

lettre et les armes : 23 fr.

1862. — Go.MTE Archinto. — La Vierge au.:c

lunettes. Epreuve de l^r état : 31 fr.

1804. — Mabsiiai.l, Londres. — La Vierge

au.r lunettes. Epreuve de l"' état : 40 fr.

Isci5. — Comte de Pourtalès. — Méléagre
et .\tiil((nie. Epreuve sans désignation d'clal :

13 Ir. .511.

18(î5. — (lAMDERLyN. — La Sainte Famille,

dite : « La Vierge aux lunettes », d'après Ann.
Carrache. Ei)reuve de l" état, avant l'adresse

de l'éditeur : 26 fr.

La Sainte Vierge et l'Enfant Jésus. Eslanqie

d'après le Titien : 5 fr.

Saint Jean dans le désert, d'après Abr. Bloe-

uiaert. Epreuve avec l'adresse du graveur : 5 fr.

Saint Pierre ressuscitant Tahithe, d'après

le Guerchin. Epreuve portant, au verso, la si-

gnature de P. Mariette et la date de 1704 : 26 fr.

Saint Lue faisant le portrait de la Vierge et

(le l'Enfant Jésus. Estampe d'après Hapliaèl

Sanzio : 6 fr.

Saint Rocli et saint Sébastien n genoH.e aii.c

pieds de la Vierge. Estampe d'après F. Baro-

che : 3 fr. 75.

Jésus-Cloist apparaissant à saint Ignace de

Loyola, d'après Abr. Bloemaert. Epreuve de l»r

èlat, avant le privilège ; elle porte l'inscription

récente, écrite à la plume : « Cnm inivileffio

Régis Christianissimi » ;
'.'

L'Avarice ; reprèsenlée par une vieille femme
qui compte son or. Estampe d'après A. Bloe-

maert : 2 fr. 50.

Vieille, tournée vers la gauche, des lunettes

sur le ne:, cliantant une clianson. Estampe

d'après G. V. Honthorst : 1 fr.

Le tomhecai de Nicolas Xoniius. Estampe

d'après P. Grebber : ?

L'homme tenantcda )nain une flûte. EsUiuj|ie

d'après Th. Baburen : 13 fr.

Le liibou placé sur un perclioir. Estampe

d'après Henri Bloemaert : 16 fr.

Le chat tenant une souris entre ses ]i((ttes :

22- fr.

Mic/iel Farei'eau, d'après Abr. Diepenbeeck.

Morceau sans noms de 'peintre ni de graveur.

Epreuve avec marges : 4 fr.

Adrien ab Oirschot, curé de .Saint-Jean, f(

Utrecht : 5 fr.

Colombe de Tafaninis, de l'ordre de Saiut-

Fram^ois, d'après J.-B. Ramaciotti. Epreuve

avec marges : 3 fr.

1873. — Oiaoï'X. — .\rion et deux [lièccs in-

folio : 1 fr.

La vieille à la cliaudelle.— La vieille liseuse.

— Le niil. — Le liibou. — Paysages, etc. Sc[it

pièces. Estampes : 4 fr.

1875. — GuiCHARDûT. — La Vierge dans une

gloire d'anges. Estampe : S fr.

1877. — FiRMiN Didot. — Favereau Jurjues,

poète et jurisconsulte. Epreuves de It étal,

avant toutes lettres, et de 2"ic état. Ensemble :

3 fr.

BLOEMAERT, Henri, pciiinr cl

juravciii' liiillaiiilais de la jii;('iiiirf(' iiioilit'

du X\'1I" siècle.

1837. — Maes, Gand. — Une marchande
fruits 1110-178) : .50 fr.

de
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INfll. — Baron- de l\ Touk uu Pis-Ciiam-

111. V. — Purtruit lie femme 1107-781 : 2r. [r.

BLOEMAERT, Frédéric, graveur

liiil landais, ué à Utrechl vers lOUO.

l.sii.i. — Lkkkiîoy de Saint-Yvhs. — bilfé-

n'ntc» .•'iiiWs (/'c-feimyics, (r;i|)r('S.\liialiaiii Blofi-

iii.iiM-l. Kii loul loni viiisl piéi'cs :
î<0 fr.

BLOEMEN, Jean-François, dit

Oi'izonte, iieiiitif el graveur llaiiiaiid,

ne à Anvers ea Kl.'id, mort en 17'iO. —
l'aysajje; Animaux; l'ersonnai^es; Kui-

nes; Marines; Uatailles.

17J7. — Vente X..., pau Rémy. — Pdj/j-dje ;

vue (le l'oleaiix avec personnages (18 p. - 21 p.) :

J(W fr.

1701. — nE Sei.i.k.— fil /lort tic mer: 101 Ir.

1777. — Pkince de Conti. — Le ilépart poui-

lu <7irtj<«' ; réunion dans un i)arc orné de slatues :

i:!l Ir.

Deii.v luilU'.-' ilf eaeiiUeis el ilc »ol</al:<. En-
semble : 152 fr.

1786. — Maison" ne lloi, Iîruxei.i.ks. — Pc;/-

t>agc arer licstiati.c : 8i fr.

1787. — Coi.l.ET.— PciijfiWje, avee e/iecau.v et

/iihiiquc^ (22 p. - 3ii p.) : 210 fr.

.Werciirc coulant enilormir .\)gus (18 p.

-

21 p.) : 130 Ir.

Pa>j.iagi', acer figures ili |i. - 18 p.) : 121 Ir.

1803. — Grimaldi, de Mon.vc'O. — Ih'ii.v rue.*

lie Ifiime, arcr figurei: el animaiic (21 p. - 3G p.) :

(•K)7 Ir.

1813. — Fauue. — Vu marijr/iiil qui ferre un
rlnral.— Cne lente iliin» laquelle on coit trois

rheraii.r. Deux pendants (13 p. - IS p.y,) : 120 Ir.

181("). — Saurazix. — Pai/sage, aver si.v rlie-

rnu.c, ileii.c varhes et des faliriques : 237 Ir.

1817. — LaI'EVIUÈhe.— Vue il'un jialais d'or-

ilre rorintliien (18-57) : 316 fr.

1838. — Ballin, Gand.— t'oncoi roniluil )>ar

lies militaires. — Halle de cogogeurs. Deux
pendants (82-0."i) : 280 Ir.

1810. — SOHAMl'. — Paysage, arer ruines :

120 fr.

1813. — llEltUlS Leuov. — Le ma rérlinl -fer-

rant : 101 fr.

ISil. — Vente .\... — rheran.c à lahreu-
ctnr : 9) fr.

I8l(). — CARDINAL t'"ESill. — f'innhat de iii-

Litlerie -. 110 fr.

1853. — DuGLÉHÉ. — Les muleliers : 123 Ir.

lS.'i3. — Danuelx. — Deu.c ixii/snges, arer
aiiimaii.r. Knseuibic : 115 Ir.

18(11. — Mai.k.vit, de I.n.i.E. — Pagsage liilili-

que : 21() fr.

I8<;i. — Vente X... — llidte de lacaliers :

162 fr.

Lhotellerie : 980 Ir.

1871. — F. DiDOT. — Dvu.c jHiijsages. Bois :

77 Ir.

Le marrhè au.r ilicrau.r, à .V'i/./<-t< : 153 Ir.

1871. — Vente X... — Le Temple de Tiroli

.

ôi.rir.

1888. — MAltijns D'IloiDAN. — Le murèriial-

ferrant : 71» Ir.

1891. — Baron du i.a Touk du Pin-(.;iiamiii.v,

— Pagsage if Italie (7(;-0y| : 150 fr.

I.S98. — Vente Comte C. — Pagsage, arec

ruines, figures et ùniniKu.v (51-07) : 210 Ir.

1900. — Di: Ghatelaru. — Halte de imgsiins

(91-72) : 200 fr.

Dessins el .\iiuarillcs :

177.5. — Mariette. — Trois paysages, dont

deux en liautcur el l'autre en largeur. Dessins

à la plume el à l'encre de chine : 12 Ir.

1770. — Neyman. — Quatre études de Inrufs,

dans des positions dillërentes ^0 p. - 4 el 5 p.)
••

15 Ir.

Un eheral debout. — Un taureau. Dessins'à

la pierre noire. — Un Inruf emirliè. Dessin à

l'encre de cliine (G p. -8 p.) Il Ir.

Un àne chargé de ses paniers. — Deux étu-

des de rorlies. Trois dessins à la sanguine

(6 à 7 pouces) : 15 fr.

Deu.v autres dessins à la sanguine, dont un

estompé (7 à 8 pouces) : 6 fr.

Un liiruf hroutant ]n-ès d'un arlire. Dessin à

la sanguine, reliaussé de blanc (7 p. -0 p.): 1 Ir.

Trois études d'hommes deliout. Dessins à la

pierre noire. — Un ha-uf eouehé. Dessin à l'en-

cre de chine : 8 fr.

Un taureau, ru de profil. Dessin à l'encre de

chine, sin- papier jaune (11 p. - 8 p.>: 19 Ir.

Deux études : Homme et femme à rheral.

Des-sin à l'encre de chine (7 p. -0 p.l 13 Ir.

Deux études : Palefreniers condui.iant rha-

cun ileu.c rherau.c (8 p. -0 p.) : 17 fr.

Trois éludes : Cherau.v et earaliers. Dessins

à l'encre de chine (7 à 8 pouces) : 30 Ir.

Un cacalier tenant son rheral par la hride.

— Un autre entrant dans une porte. Deux

dessins (5 pouces % - \ p.) : 21 Ir.

Ih'u.c chariots attelés chacun de trois che-

rau.c et conduits par un postillon. Des.sins à

l'encre de chine (8 p. -7 p. )4) : I" ''"

Une halte militaire arec la rirandiére. Des-

sin à l'encre de chine : 30 Ir.

1799. — Basan. — Marihé au.r rherau.r.

Des.sin à l'encre de chine. — Si.r feuilles d'étu-

des d'aniniau.c. Dessins à la sanguine : 40 Ir.

1811. — SilVESTRE. — \'euf dessin', arec

figures, animiiu.r, faliriqucs, etc. : 18 Ir.

1817. — Baron Verstoi.ck dk Soelkn. —
Si.i: jHijsages. Estampes à l'eau-Iorle : 8 fr. 10.
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1855.— NORBLIN.— Trois dessin^', à la plunip

et au lavis : 10 fr.

Paysage colorie. Dessin de foiiiie ronde :

60 fr.

Froyitispii-e, pour une suite de dessins par

difTérents Maîtres. Dessin à la plume et à l'en-

cre de cliine : 14 fr.

Un paysage. Dessin à l'aquarelle : 17 h:

186.Î. — DeSperet. — Paysage, avec une

marine dans le fond. Dessin à la plume rt au

bistre : 6 fr.

La maison de campagne d'un gentiViomme

romain, à Xettimo. Dessin à l'aquarelle : 5 fr. 50.

Un enfant à genou-v. — Un enfant debout.

Deux dessins à la pierre noire : 4 fr.

Estampes :

1865. — Camberlyx. — Paysages d'Italie et

rues de jardins. Suite de cinq estampes, dont

quatre en hauteur et une en largeur : 3 fr.

Les trois hommes sous j(»c ni'o/if ; dans le

fond les ruines d'un cirque. Epreuve de l"^' état,

avant le noiri du Maître : 4 fr.

BLOEMEN, Adrien (Van), pein-

tre llamaiiil. lié à .\nvei-s en 1G72. mort

à Amsterdam en 1746.— Histoire; Genre.

1757. — Vente X... — La Xaticité : 48 fr.

Dessins :

1875. — GuicH.VRDOT. — Soldats à la porte

d'u}ie auberge. — Départ de cavaliers. Deux

dessins au crayon noir et à l'encre de chine :

16 fr.

BLOEMEN, Norbert (Van), pein-

tre llamand, né à Anvers en 1672, mort

en 17i6. — Paysage; Scènes familières;

Portrait.

1707. — Vente X..., 18 M.vi, Amsterd.\m. —
Un homme ohéissant à lui besoin pressant :

85 fr.

1858. — Kaïeman. — Une fête villageoise.

Dessin : 15 fr.

BLOEMEN, Pierre (Van), pein-

tre llamand. né à Anvers en 1638, mort

en 1719. — Paysage; Chevaux; Batailles;

Genre.

1707. — Vente X..., 18 Mai, .\msterdam. —
Une baignade île chcvau.v : 89 fr.

17.57. — Veste X..., par Remv. — Figures

et animau-c dans un paysage (17 p. - 19 p.) :

2.50 fr.

1775. — Saint-Georoes. — Un piaysagc :

1S9 fr.

1815. — F.-G. Odemaeu. — Paysage, avec

jtersonnages et animaua; : 51 fr.

1816. — Cardinal Fesch. — Combat de ca-

valerie UO p. 9 1. - 13 p. 6 1.) : 121 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Les .Arts

libérau.c : 48 fr.

Animau.c : 15 fr.

1837. — Maes, Gand. — Maréchal-ferrant

(43-43) : 140 fr.

1857. — SiMONS, Bruxelles. — Paysage

(40-57) : 18 fr.

1853.— Van P.arvs.— Paysage montagneux,

cil l'on voit un pâtre abreuvant ses bestiaux. —
Autre paysage, du même genre, avec un mule-

tier abreuvant ses mulets. Deux pendanls (90-127) :

121 fr.

1865. — EssiNGH. — Cavaliers et chevauj;

itérant une forge; on \o\t un homme occupé

à cautériser la plaie d'un cheval blanc qui

regimbe (39-33) : 356 fr.

Plusieurs chevaux sous l'arclie d'un pont. —
Chevau,v arrêtés devant une auberge, où sont

de nombreux buveurs. Deux pendants (48-56 '/4) :

78 fr. 75.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Halte de

cavaliers (26-40) : 24 fr.

Le trompette (31-40) : 22 fr.

1869. — QuENNissoN. — Le marché au.x che-

vaux (71-95) : 510 fr.

1884. — Comte Potocki. — La halte au

camp (48-62) : 110 fr.

18SS.— Otto Pein.— Paysage d'Italie ('û-%6) :

1,437 fr.

1801. — MoNTBRiSON. — Un campement. —
Animaux (58-77). Ensemble : 200 fr.

Le marché aux chevaux (74-96) : 310 fr.

1894.— Baudot. — Un cheval au milieu d'un

paysage. Bois (36-27) : 18 fr.

1894. — Court, Marseille. — Animaux à

l'abreuvoir : 255 fr.

1898. — Comte C. de C. — Le camp (49-46) :

120 fr.

Le trompette (49-46) : 170 fr.

1900. — Vente X..., 26 Mars. — Halte de

paysans (91-72) : 200 fr.

1900. — Vente X..., 27 ,\vril. — Le cortège

de la mnle du Pape : 300 fr.

1900. — Defeb-Dumesnil. — Le dépa>-t pour

la chasse : 105 fr.

Dessins :

1797. — Wouters, Bruxelles. — Paysage,

avec ruines. Dessin lavé à l'encre de chine ;

13 fr. 20.

Berger et son troupeau. — Un paysan assis.

Deux dessins lavés d'encre de chine : 13 fr.

Sept études avec différents sujets. Dessins

lavés d'encre de chine : 14 fr,-

Un hivuf couché. Dessin à l'encre de chine. —
Deux étables à porcs et diverses études de

chevaux. Ensemble : 42 fr.
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1S23. — CiRUSLiNO. — Trois lioinj)U'!> à dic-

val .•''iifvi'Uiut tici-uiit vue cahaiw. Es<iuiss(' à

la |iliiiiie et au piiiccaii (IO,3-<>,8'. — Une varia'

tlvhiiut, vue de (ace et ayant la télc baissée

(7-:.,'.l|. Eiiseinblc : 3 fr. JO.

18i2. — Vli.LENAVE. — EUiih' tic rlierul.

Dossiii au ci-ayoïi noir (lî-25) : 2r> fr.

l.Si7. — D'AnuMUKUC. — Deryer yniiUoit un

troupeau pris d'un monument en ruine: 12 fr.

1855. — Van des Zande. — Deux liommes

ferrant un cliecol . Etude lavée d'eni-re de

cliliie : 4 fr. 50.

18.'(8. — MOUKIAU. — Pai/Mi/e, orer per;-on-

nages et animaux (29,7'-20) : Non vendu.

I8.50. — Kaïema.n. — Deux rhevaux tenus

par lin palefrenier. Dessin à la plume, lavé

d'encre, sur papier gris bleuâtre : 4 fr. .50.

Etiiden lie c/iffrtii.c. Dessins au pinceau: 5 fr.

18()l. — Vente .K..., 20 .Mai. — Vn paijmtjc.

Aquarelle : 17 fr.

1801. — Comte Anduéossy. — Vn racalier

prêt à monter à elieval. Dessin à l'oncrc de

chine : 3 fr.

186.5. — Cambeki-yn. — Soldat allant aux
r-ivre.i. Dessin à la [ilunie, lavé d'encre de

chine : 1 fr. 50.

BLOEMERS, Arnauld, peintre

li()ll;iii(l;ii-. iir à .\in>tfr(laiii en 17'J2,

moi't en iSil. — Niiture iiKute; Fleufs;

Fruils; (iibier mort.

1873. — Vente dl" MAnijiis d'Ha. — Fleuri :

1,000 (r.

BLOIS (de), Abraham, j^raveur

liollaiidais (lu (•(iiiiinencenieiit du XVIIl"

sii'cie, travaillait à .Vinsterdaui.

Estampes :

17!»S. — .Mi-SGHAVE, Londres. — Charles II.

Estampe in-folio : 27 fr. 20.

1821. — .Masterman-Svkes. — Darist (Ma-

dam'. Estampe d'après P. Lely : 28 fr. 30.

1857. — Thyssen. — Les cinri Sens. Cini]

estampes : 1 fr.

1877. — FlRMlN Didot. — Hortense Mancini,

durliesse <le Masarin ; en buste. Epreuve à la

manière noire : 25 fr.

BLOK, Jacques-Reugers, iieinlre

liollaiidais, nt' à (ioiida en l.'iMi. iiuMl eu

Itiliii. — .Vrcliileeture; l'er-speelive.

18.57. — PATVREAr. — Deu.r. intérieurs :

7.50 h.

BLOKLAND. \ MONTFOORT,
Antoine (Van).

BLOM, Jean, pcinlre llaïuaiid du

\\m .^ieele, né à Wuille.

1871. — Vente X..., 27-28 Avril. — Le <l,e-

rnl l,la„r : THO fr,

BLOMMERS, Bernardus, pein-

trc liiillanilais coulriiipiuain. né à l.a

Haye. — Genre; Nature morte.

1881. — PoST. — Marée frai'Jie : 2,530 fr.

1881. — J. Bi.ANCKE, Amsterdam. — Jeune

fille lie Sriieveninyuc saurant <les liuremjs.

Bois (21-17) : G30 fr.

1883. — lIoEKKofH, Rotterdam. — Soins

maternels : 1,197 fr.

1881. — Nuii'ORT, Amsterdam. — A<( .-«l'iir

ainée : 111 fr.

1881. — Laxtsheer, Amsterdam.— Tahleau

sans désir/nation de sujet : 1,517 fr.

1898. — Grant-Morris, Londres. — Les

premiers pas : o,775 fr.

1899. — Wallis et eils. — L'emharque-

ment : 2,500 fr.

1900. — Van Pallandt Streengraciit. —
Chez un pêcheur : 3,832 fr.

Tji méuKijèrc in<hi.<tricuse : 1,575 fr.

BLON (LE), Michel, (ufèvre et

graveur allemand, né à Francfort-sur-

Mein vers l.'i'Jl), mort à .\mslerdam en

lOiJd.

1805. — CAMIllillLYN. — Eiu.-isoiis arir .liccrs

supports et armoiries. Dix pièces, parmi les-

(pullos les armoiriis d'.Vlbi'rt Drner : 31 fr.

BLONDEEL, Lancelot, p.inlreet

graveur llaniand de la première moitié

du XVI" siècle, travaillait à Bruges de

lu20 à ['.il'i. — Histoire; (ienre.

19J0. — Vente X..., 9 Novemmre. — Li

Vicrije et l'Enfant Jésus entourés île saints

;K'i-.«);ui.(-/,-s l'iK-lii) : l.omJ fr.

BLONDEL-BAROCHE.
1805. — Vente X..., 17 Janvier. — /)fii.r

<lc:'siiis. à l.i phiiiio cl au cravdii '.' fr.

BLONDEL, Jacques-François,
graveur et airliileite frain.ai-;, né à Uouen

en 17Ud, mort eu 177'i.

1829. — Vente -K... — -V et H de la distri-

hution des maisons de plaisance et île la déro-

1
ration. Estampes en un ouvrage relié : 10 fr.



Bl.O

BLONDEL, Merry-Joseph, pein-

Ire Irani.ais, né à Paris en 1781, niorl en

1853. — Histoire; Genre; Portrail; Pein

tures décoratives.

IS.'il. — GiROUx. — Le roi Ciiéréhert fuit la

rencontre de TendirjUde : 40 fr.

1853. — Vente de l'.vtei.ieb Blondri.. — La

mort d'Hyacinthe, tableau peint à ]\oini': 170 ir.

Anacréon écrivant ses poé.'ie.-'. nrini-liguro :

34 fr.

L'Espérance et la Cliarité. Doux tablraux en

pendant : 108 h:

Saint Jean écrivant son apocalypse. Demi-

fig-ure. — Saint Paul. Demi-ligure : 130 fr.

Jiiditli, avant de mettre à mort Holoji/ierne,

fortifia son courage ^Kir la prière : 92 tr.

Diane, -sur son cliar,est entourée de zéjiliirs

qui rherclient à la dérniier aux regards des

mortels : 02 fr.

Im. France, au niilieu des Rois lérjislaleurs et

lies Jurisconsultes, reçoit la C/iarte Consti-

tuante de 18ii 90 fr.

IIen.ri IV et Louis XIV. Deux éludes pour un

lilafond du Louvre : 10 fr.

La Vérité nue, assise et tenant ii/i inii'oir.

Etude pour un plafond du Louvre : 80 fr.

!: tilde de Bélisaire : 10 fr.

Sujet allégorique à Napoléon : V> fi-.

Napioléon. Esquisse pour le laiileau précé-

dent : .5 fi'.

La France et l'Angleteri-c drlio-ant la

Grèce à A'ararin. Esquisse d'un plafond du

Louvre : ôl fi'.

Le Temps. Esquisse pour un plafond du Lou-

vre : 12 fr. 50.

Etude pour le plafond de Diane, à Fnntai-

nehleau. Esquisse :
"7

Saint linr/i visitant les pestiférés. Estiaiase

pour un lableau : 12 fr.

Costinnes gi-ers : 120 fr.

Femme de Cai-rare. — Femme de Xettuno:

103 fr.

Quatre études, d'après nature, de Costnmes

de femmes romaines et 2>i/ferari : 5i fr.

Tête de femme italienne : 33 fr.

Tète de jeune fille de Frasrati : 00 fr.

Tête d'une muse : 30 fr.

Tête de jeune file italienne : 31 fr.

Le trioniplie de la Religion sur l'Alhé'isme.

Esquisse : 20 fr.

Saint Vincent de Paul délivrant les prison-

niers. Esquisse : 35 fr.

Quatre esquisses (\'Enfinls jmuint avec divei-s

animaux ; dessus do porte ; 51 fr.

Sainte Elisalietli, reine de Hongrie, dépo-

sant sa couronne au pied du Christ. Esquisse

du tableau exécuté pour l'Eglise Sainte-Elisa-

beth à Paris : 30 fr.

Les forges de Vulcain. Es(pr[sse ; 12 fr.

Mort de S^crate. Escptisse : 17 fr.

Composition allégorique : Réunion des per-

sonnages célèlires de l'antiquité. Esquisse :

il fr.

Sujet de l'Histoire Grecque ; composition
d'uu grand uoiiibre de figures. Esqui.sse : 40 fr.

Charles le Mauvais, roi de Navarre implo-

rant son. parilon île Jean H, roi de France.

Esquisse. Plus le dessin de la première pensée

du même sujet : 33 fr.

Episode de la bataille de Nicopolis : Bajazet,

le lendemain de sa vicloirc, parcourt le champ
de bataille pour y chercher le corps du i-oi de

Hongrie. Esquisse : 80 fr.

Mort d'Epam inondas. Esquisse : 10 fr.

Scène des Croisades : 60 fr.

Supplice d'une Vestale. Esquisse : 27 fr.

Eole déchaînant les vents contre la flotte

Troyenne. Etude pour le plafond du Louvre :

35 fr.

Sujet d'Arcliimède. De\i\ esquisses: 11 fr. .50.

L'Arche Sainte. — Saint Louis recevant le

Viatique : 52 fr.

La reine Blandie délivrant les jn-isonniei's.

Esquisse terminée, iiour un tableau non exé-

cuté : 46 fr.

Ebauche d'un graml tableau de La reine

Blanclie délivrant les prisonniers : 17 fr.

Esquisses pour un tableau allégorique de la

Révolution de JS-W. — La Vérité tenant la

Charte : 23 fr.

Etude d'un (/lieraiier du temps des croisa-

des : 20 fr.

Elude- de chevaii-v : 21 fr.

Un C/ievalier sur les remparts d'un diàteau-

fort. Esquisse : lu fr.

Cérès apprenant l'ay,

deux figures. Esquisse

Grand tableau, non
comiiosition : .50 fr.

Portrait d'Arliille Li

Etude de berger gre

Ebauche du portrait de M. Percier, archi-

tecte : 13 fr.

Saplio imjji-ovisant. Esquisse. — Trois autre;

esquisses du même sujet et de la Moi-t de Sap/m

40 fr.

Esquisse du plafond et de pendoitifs de le

coupole du chœur de l'église Saint-Thomii>

d'Aquin : 25 fr.

Etudes de têtes pour les pendentifs et la cou-

pole dans l'église Saint-Thomas d'Aquin : 75 fr.

Huit études de têtes : plusieurs pour la cou-

pole de l'église Saint-Thomas d'.\quin : 120 fr,

Si.r. études de têtes : 20 fr.

Etude de prisonnier mourant . fr.

Etude de femme mourante, pour le lableau

de Zénobie. — Etude de femme avec diadème :

13 fr.

Etudes de têtes, pour le tableau de Ptolé-

ma'is. — Deii.v études d'Iiomnies cuirassés :

10 fr.

Sept esquisses : têtes de vieillards, sujets

i'-idture à



I!L(»

ilircr.-i, jinrlniil.-', étuili'H ilr iiioid.». clr. : 38 tf.

D.11X im-ilaillons : \<«' <lu Vi-siirc et vue de

Suif»e : 17 l\\

ISJl. — I.ECI.ERC. — La mort île /.énoliie sur

le.-' Iinrils (le l'Arax. Esquisse : 28 fr.

I»">1. — Dei.akontaim:. — Minerce se rlispii-

tttiit avec Xejitiiiie <lecant les Dieu.i; afseinhlès.

Esquisse d'uu plafond du Louvre : 69 fr. •

18(11. — MalpikCE. — Quatre esquisses îles

dècnrationsilu salon île Diane, l'i Funtainehleau :

3' fr.

)S8G. — Ma7.e-S\n-CIER. — Portrait île Marie-

Thérèse d'Autrirhe, assise et perlant le grand

cordon de son ordre (85-86) : 400 fr.

Dessins :

ITil". — UK Jui.LlENNE. — l'ii feu d'artifice.

Dessin sur papier blanc (l.'i p. - 15 p. (i 1.) : 33 fr.

lîîCi. — Neyman. — Trois cestir/es de tem-

ples antiques. Dessin de forme ovale, au bisire :

21 fr.

Trois antres dessins du même genre : 03 fr.

IT'.i/. — VVouTEHS, Londres. — Den.v dessins

d'arrhitertnre, à la sanguine, lavés d'encre de

chine : 12 fr.

18'.i3. — Grunlinu. — Un intérieur île c/iam-

lire, avec jyer.fonnaQes. Dessin à la plume, lavé

de bistre (7 p. 3 I. -G p. 10 I.) : 3 fr.

1833. — Vebhelex, Bruxelles. — Quatre
dessins : 1 fr. 40.

1853. — Vente de l'Atelier lii.oNiiEi,. —
Etuih's jiour le tahleau de la ;)»•(.«<' de Ptole-

nuiis. Dix-sei)t dessins : 80 fr.

)-'tudes pour peintures à fresque de l'éfjlise

de Saint-Thomas dWqnin. Dix-buit dessins :

WO fr.

F.tuiles pour le plafoml il'Kole, au jxilais ilu

Louvre : 331 fr.

Etudes pour le plafond d'Eole, au Louvre, et

pour la chapelle des morts à !\'otre-Damc île

Lorcllc. V.inti dessins. — Si<i(<? d'études de
fi(/u}-es. frises et voussures pour les peintures

des p!afon<ls du Louvre. (;ini(uante-(leux des-

sins, sur papier de couleur, rebaussés de blanc.

— Vue étude du plafoml entier du salon de
Diane, au palais de Fontainebleau. Dessin colo-

rié. — Dessins d'après les peintures du salon

de Diane, à Fontainebleau. Qualre-vingt-dix-

sept pièces : 301 fr.

Etudes diverses imur le salon et la ;jalerie

de Diane. — Une adoration des ffois. — Des
académies d'après le moilèle. (,)uar:inlr-dinix

dessins : lill fr.

Projet lie plafond, pour Milonl Allesbury.

Dessin à l'aquarelle : 23 fr.

Eludes de fiijures académiques, frises, etc.

Dix -neuf dessins au crayon, rehaussés, pour
diverses compositions : ?

Etudes de fiqures académique.^ et autres.

Vingt-trois dessins au crayon, rebaussés : 130 fr.

Phdippe-.\ii;iuste. De>.-^iu à la .<:épia ; élmli' :

7 fr.

Portrait d'un architecte : 15 fr.

Cent croquis et études pour des tableaux

exécutés ou projetés. Un volume in-folio, car-

tonné : 45 fr.

Etudes d'après le toniheaa îles Médicis, par

Micli<'l-.\nge et d'après les Fresqiws de Papiiai'l

au Vatican. Di.x dessins au crayon : i)5 fr.

Etudes prises dans les P'resi/ues de Itaplaiêl

au Vatican. — La messe. — Héliodore, elc.

Cinq des.'^ins à l'aquarelle : 47 fr.

Vingt-trois études, d'après les tableaux de

grands Maîtres, à Home, à Florence, à Venise,

à Naples et autres lieux d'Italie. — Etudes

d'aiiri's la Descente de croi.v, de Daniel de

Volterre : 30 fr.

I.)i.v croquis d'après les Fresques de Mass.i-

cio , 'l'badeo (iaddi , Gbirlandaio , Orgagna ,

Memmi, etc., à Santa-Maria Novella, Sanla-

Croce, San->Iarco, aux Carmes de Florence, etc. ;

21 fr.

.Sei«e croquis et calques d'après des Fresques

du (iiotlo, Spiuello, Arètino, Fiesole, à San-

Miniato, à San-Marco et autres monuments de

Florence et Venise : 75 fr.

1854. — Leclerc.— Le Bramante pré.-'entant

au Pape Léon X le projet de l'égli.<e de Saint-

Pierre-de-Iiome. Dessin au crayon : 17 fr.

Prière à la Madone. Dessin colorié : 39 fr.

1857. — Vente X..., 1" Décembre. — Vues

des ruines antiques de Rome. Quatre dessins

au bistre : 10 fr.

Ruines et fragments de monu)nents de riclie

architecture. Quatre dessins au bistre : 17 fr.

1858. — KaïEMAN. — Ruines d'un ancien

monument. Dessin à la plume, l.-ivé de bistre :

5 fr.

1801. — Delakontaine. — Cartons pour les

conijio.'iitions peintes en grisaille au Palais île

la liour.'>e de Paris : 39 fr.

Minerve se disputant arec Xeplune. Dessin

en es(iuis.sc : 00 fr. ,

1890. — (Ialando. — Cmlerie et vonte monu-
mentale. Dessins avec personnages (18-14) :

ICI5 fr.

BLONDY.
1803. — Vente X... — Im cha.<te Su:anne.

Dessin ù la plume : 5 fr. .'.0.

.Sujet mythologique. Dessin ;'i la pluim- : S fr.

BLOOM.
I8S5. — .!. KcKCLiN. — La halte (54-80) : 3lX) fr.

BLOOT (de), Pieri'e, |i<Miili-t' Hji

maiiil. Ilorissait en KH'.n. — llisloire;

Genre; Paysage; Intérieui's.

1770. — SAlNT-CiKORfiKS. — Lltévicur .l'une

I

}nai.<on rustique : 130 fr.



BLO — 2u6 —

178G.— Vente de la Maison du Roi.— Poij-

sarje : 107 fr.

1798. — Lafoxtaine. — Le satyre flie; h-

2Xiysan. Bois : 126 (r.

1821. — GiKOUX. — Une réunion de paijf((ns

se faisant dire la bonne aventure dans nne

(jranrje (28-36) : 275 fr.

1821. — FossoN. — Mendiants et estro])ii's

demandant l'aumône à la jmrte d'un liôpital.

Bois (15 1). -24 p.) : 180 fr.

1821. — Morel de Vindé. — Ut dispute à

l'école (7 p. 9 1.-9 p. 9 l.) : 151 fr.

1838. — Ballin, Gand. — Paysans dajisant

et s'amusant devant un raliaret. Bois (80-50) :

100 fr.

Ali liord de la mer, des péclteurs ont déj)Osé

le produit ,1e leur pêche. Bois (48-36) : 50 fr.

1841. — W'aRNECK. — Grand canal de Hol-

lande : 493 fr.

1851.— A. GiROUX.— Pai/sans au repos dans

une fjranye ; un holiémien leur dit la lionne

fortune. Bois (28-30) : 275 fr.

1853. — Van Camp, Anvers. — Marché aux
codions. Bois (58-76) : 130 fr.

1859. — Bradeck et de Stolderg. — Phve
publique dans un village : 1,091 fr.

1865. — EsSiNGH. — Intérieur d'une auberfje

hollandaise (34^^-46) ; 116 fr. 25.

1870. — Baron H. F.vgel. — Intérieur île

village (37-54) : 1,000 fr.

1880. — S.VN-DONATO, Florence. — Tableau

sans désignation de sujet: 1,020 fr.

1882. — Hamilïon, Londres. — Groupe de

figures près des murs d'une ville : 1,180 fr.

1891. — J. Hauptmann. — Le trio rustique :

500 fr.

1897. — Haemacher et Berré, Amsterdam.
— Scène d'auberge : 777 fr.

1898. — Sttenb.^ch de Lechenich, Cologne,
— La danse devant le cabaret (50-75) : 2,525 fr.

1900. — Frédéric Bonner.— Le toast : 675 fr.

Une partie de cartes : 675 fr.

Dessins :

1770. — Neyman. — Une petite marine. Des-

sin à la plume et au bistre : 36 fr.

Paysages et marines. Quatre petits dessins à

Tencre de chine ; H fr.

1898. — Vente M. G... et T..., 31 Janvier.—
La sieste des paysans. Dessin à la sanguine

(9-14) : 05 fr.

BLOOTELINGH, Abiaham,
graveur hollandais, né à Aiiisterdain en

10;j4, mort en KiOo.
Estampes :

1745. — DE LA liOQUE. — Portrait de Karte-

jiacr. — Portrait d'un prince à cheval. Estam-

pes : 25 fr.

1756. — Drc DE Tallard. — Portrait de
Pierre Sr/iout, chanoine d'Ctrecht, à cheval.

Estampe en hauteur, dite : « Le Cavalier » et

désignée d'autres fois sous le titre de : « Moël-
mau à cheval ». Pièce d'après Gaspard Xets-

L-her, Ph. W'ouvermanls et Wynants : 21 fr.

Deux poi'traits d'amiraux. Estampes : 10 fr.

l~'iS. — BOURL.VT DE MONTHEDON.— Portrait
de l'amiral Egberg Mees:; Kartnaert. Epreuve
de 2'"<^ état, avec le mot : « excudit » : 30 fr.

Portrait de Pierre Sdiout, à clieval. Es-
tampe : 84 fr.

1798. — COCHIN. — Portrait de Mochnan.
Estampe d'après Gaspard Nelscher. — Portrait

de l'amiral de Kartenaert. Estampe d'après

Van der Helst. Les deux épreuves : 42 fr.

1708. — MuSGRAVE, Londres. — Derhy Lord
Stanley... (... Charles Earle of). Estampe ovale :

28 fr. 30.

Falroniberg (Thomas Belasise Lord V/.sri,'.

Estampe d'après Maria Beale (39-28,5) : 340 fr.

Highmore Nathaniel. Estampe : 15 fr.

Leeds Thomas. Estampe d'après P. Lely :

12 fr. 10.

Mjnmoutli ^.James Dul.e of. Estampe d'après

P. Lely ; 17 fr.

Sliaftesbury (Anthony Earle o/"J. Estampe
d'après J. Greenhill. Epreuve de 2rac étal : 183 fr.

1799. — Basan père. — Portrait de l'amiral

Eyhert Kartenaert, amiral hollandais . Es-

tampe ; 20 fr.

1801. — Comte de Valois.— .Même sujet : 72 fr.

1805. — Saint-Yves. — Deux études de

têtes d'enfants, une d'/iomme et quatre feuilles

représentant des lions, d'après Rubens. — La
Vierge et l'Enfant Jésus adorés par une sainte,

d'après Van Dyck. — Un berger et une bergère

qui gardent un troupeau, d'après Fliuck. —
Diane au bain. — Aljiliée et Arétliuse, d'après

Neck, etc., etc. Trente-une estampes : 22 fr.

Le portrait de Kartenaert, amiral hollandais,

représenté jusqu'aux genoux. Estampe d'après

Van der Helst. Epreuve de 2i"<' état, avec le

mot : « excudit » : 124 fr.

Même estampe : 81 fr.

Même estampe : 38 fr.

Moelman, représenté à cheval dans une cam-

l)agne. Estampe dite « Le cavalier » : 150 fr.

Les amiraux Aug. Stellingivcrf, TjercI;

Ilides de Fries, Aei't van Nés, d'après Van der

Helst, Van Eeckhout, de Jongh. — Le dw de

Monmoutli, d'après Lely. — Cvnst. Iluyghens,

d'après Nelscher. — Van Haren et Beverningh,

d'après Vaillant. Neuf pièces : 72 fr.

ISIO. — Naigeon. — Le cavalier (voir vente

Tallard, 17.56) ; SI fr.

1811. — Silvestre. — Deux têtes d'enfant.<.

Estampe d'apiè» Ilubens. — Le berger et la

bergère. Estampe d'après Flinck. — Trois nym-
plies au bain. Estam[ie d'après Neck. — Seize
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})iorrcai<.r, skjX.j, l'-liiflff, d'après Brauwnr,

H«ga, (Je Lairpssc. — Dircn pu ri rails, dont

ci'hii deCiiii.^tciiUin //i(i/.'//it'/i)<, d'après Vailluiidl.

ICii lout, vingt estampes, la plupart marquées

des lettres A. li. : 3i fr. 9i.

Moi'lnKiii. représenté à elieval dans une cam-

pagne. Epreuve dont la marge du bas est sans

aui'.une lellre : 200 (r.

1813. — Vente L. T.... j .\vkil. — Une

.•>tiiiilL' adoraiU l'Enfant Jésus que tient la

Sainte Viertje. Estampe ovale. — Jw. Srot.,

(lui- lie Monnioul/i. — Aert van AV,«, amiral

de Hollande. Epreuves avant la lellre : 30 fr.

Jù/lierl Meesz Kartenaer, amiral hollandais;

tenant, de la main gauche, le bàlon do corn-

inaudemcnt : 73 (r.

1817. — LoGETTE. — L'amiral Kartenaerl.

Estampe en hauteur d'après Barih. Van der

Il.lst : 91 fr.

Moflnian, représenté à cheval dans une cam-

liagne. Estampe en hauteur, dite «Le cavalier».

Epreuve avant toutes lettres : 11.5 fr.

1821. — DuBAND. — Portrait île Moelman,
à flieval. d'après Xetsche, P. Wouwernians et

Wynants. Epreuve de \" état, avant l'inscrip-

lion : 103 fr.

Portrait de l'amiral Kartenaer. Eslanipe

d'après Van der Helst : 49 fr.

lUutles (le lions, d'après Rubens. Quaho piè-

ces. Epreuves avant la lellre : 8 fr.

1824. — Masteumax Sekes. — S/i<iflesl>urij

(Antlionij l-'.arl o/", d'après J. Greenhill. Epreuve

de 1er état, avant toutes lettres : 1,310 fr.

Même estampe. Epreuve de 2'"" état : 200 fr.

Portrait tlu priwe Rnpert. Estampe d'après

P. Lely : 4') Jr.

Falcomhenj (Thomas Belasise I.onl Visr^).

Estampe d'après Maria Beale : 130 fr. M.
Iliijlnnore \al/ianiel. Estampe : 113 fr.

Monmout/i (James Dulie «/"'. Estampe d'après

P. Lely : 130 fr.

Portsmouth. i Louise Dulrliess of . Estampe
d'après P. Lely :

.').-) fr. ."lO.

l82o. — ICarciieb. — Ailrien Jîtn/tir. amiral

hollandais. Epreuve de 1" état, avaul la lettre.

— Sij; antres portraits : 80 fr.

Le racalier (voir vente Tallard, 17.'i(i) : 129 fr.

1833. — Comtesse d'Eixsieuei,. — Sainte

lùimille. .Joseph, il gauche, avec des lunettes,

d'après .\nn. llarrache. Estampe gravée au con-
tre sens. Epreuve avant les lettres I. L. : 8 (r. 40.

l'onslanlin llui/i/liens, en //Kji/c, d'après Nels-

cher. Epreuve ovale, in-folio, sur papier de

chine : 32 fr.

.'l(/)'i<')! lini/tcr
\ portrait en huste de l'amiral

hollandais. Eau-forle ovale, in-folio : 47 fr.

Wilte Cornrlls,- de Witli. amiral hcdlandais.

d'après \V. Slork. ICpreuve 1res grand in-folio :

39 fr.

//. l'nrnrl y/oiii/i, amiral hollandais. Estampe
d'après Ldy : (i fr.

Codefro;/ liihloo, médecin et chirurgien. Es-

tampe d'après Lairesse : 5 fr.

Ilermann Lanf/el, ecclésiastique d'.\mster-

dam. Estampe d'après liais : \ fr.

1831. — BUCKIXGIIAM. — Dishop Slillin;ifleet.

Epreuve de l'' état, avant la lellre : jl fr.

183J. — Mu.SGRAVES. — Portrait d'Antlionij,

chancelier d'Angleterre. Epreuve de 2""' état :

18.i fr.

1838. — PiÉRi BÉS'ARD. — Le ravalier. (Voir

vente Tallard, 1750) : 129 fr.

1838. — Revu.. — Le ravalier. (Voir vente

Tallard, 17JG) : 100 fr.

1843. — Dedois. — Pierre Sr/iout, chanoine

d'L'Irecht. Estanq)e dile : « Le cavalier » ; 8j fr. aO.

K'jhert Meesz Kartenaer, amiral hollandais.

Epreuve avec les barbes de la planche : 84 fr.

Portrait île Mieris, peintre hollandais. Deux
épreuves, une est avant la lettre et les six vers

et « I''. V. Mieris deliii » qui sont dans la marge
du bas : 50 fr.

1844. — lloCHOUX. — Constantin llayr/ens,

d'après Netscher. Epreuve de l"' étal, avant la

lettre : 20 fr.

Adrien Rui/ter, amiral hollandais. Epreuve

de 2">« état, avec la lettre : 41 (r.

Portrait de l'amiral Corneille T'i-oiii/), d'après

Lévy : 41 fr.

184.'.. — Vente A. D..., 28 Avril. — Fijhirt

Meesi Kartenaer. Ivstanqie d'après Van der

Helst : G fr.

1815. — TuFiALKis. — Pierre Sriiout. Es-

tampe dite : « Le cavalier ». Epreuve avant la

lettre, d'une conservation parfaite et avec mar-

ges : 79 fr.

1846. — DE LvcoMHE. — Le ravalier. (Voir

vente Tallard, 1750) : 251 fr.

1847. — DE La Motte-Fouijuet, Cologne. —
Port)'ait lie Pierre Sriiout. Estampe dite : « Le

cavalier ». Epreuve avant la lettre : 92 fr.

Portrait d'ICi/hert .Meesz Artrjfiifici-. Epreuve

avec l'excudit du graveur : 24 fr.

Di/fcrents lions. Suite de quatre cstampiîs

d'après Raphaël. Epreuves avec les numéros et

avec l'adresse : « Nicolaus Vischor excudit »,

sur la première pièce : 8 fr.

1819. — BUCKINGHAXI. — lit.-'linp Stillin/leet.

Epreuve de li"' état, avant la lettre : 52 fr. .50.

1850. — Smith, Londres. — Portrait de

l'anatomistc Bililoo. Epreuve de 1" étal, avant

la lellre : 34 fr.

1854.— WooDBUBN, Londres.— Le cavalier.

(Voir vente Tallard, 1750) : 75 fr.

1855. — Van den Zande. — Portrait de

Constantin iluijijhens, d'après lî. Netscher.

Epreuve de 1" étal, tirée avant la lellre ; cUe

porte, au verso, la signature J.-U. Ville et la

date lie 17(52 :. 15 fr.

l-'.ijliert Meesz Kartenaer, amiral hollandais,

18
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d'après Bartbolonio Van der Helsl. E|a-puvp de

Ur état, avant : « et excudil « à la suite dn

mot : « sculjisit » : 130 fr.

Fraiirois Miei'is, d'après lui-ménir. Estampe

à la manière noire. Epreuve de. 'J""- état, avec

la lettre : 12 fr.

Le marquis de Mirabelle, d'après AnI. Van

Dyck : 9 fr.

Le portrait d'Edouard, lord de Montainn,

d'aiirés P. Lely. Epreuve avec de grandes mar-

ges : 3 fr.

Le portrait d'Adrien Rinjter. Eprouve de

2n« état, avec la lettre, grandes marges : 10 fr.

Hoinnie représenté à mi-roi'ps, tenant une

médaille. Morceau à la manière noire : 2 fr.

Cliat endormi et roue/ié. Morceau à la ma-
nière noire : 12 fr.

Les lions et les lionnes. Suite de quatre mor-

ceaux, d'après P.-P. Ruben.s, connus sous le

titre de : « Varice Leonuni Icônes ». Epreuves

tirées avant que les travaux n'aient été repris

au burin, dans les parties ombrées : 9 fr.

1S55. — Vente Chevalier S... — La Vierrje,

l'Enfant Jé.'^ns, sainte Catlierine, d'après Van
Dyck. Epreuve de l^r étal, avant la lettre et les

armes : 3 fr.

185G. — Vente X..., 17 M.\rs. — Catlierine.

i-eine d'Angleterre, d'après Lely : 7 fr.

ISjG. — His de Lassalle. — Le marquis de

Mirabelle. Epreuve de 1" état : 6 fr. 50.

Gover Flinel;, d'après Zyll : 6 fr. ûO.

L'amiral liuijter. Epreuve de 2""^ état, avec

la lettre ; marges : 65 fr.

François Mieris, d'après lui-même : 22 fr.

Une jeune dame deltout , vue à mi-corps,

d'après le Titien ; 16 fr.

1857.— J.-R. Thyssen.— Alléijorie. Estampe
à la manière noire : 1 fr.

1857.— Tiiidaudeau.— Portrait de Corneille

Tromp : 12 fr.

1858. — Wellesley. — Portrait de l'amiral

Corneille Tromp. Epreuve de 1er état, avant le

nom du graveur : 80 fr.

1858. — Vente X..., 6 Septembre. — L'âge

d'or. Morceau à la manière noire. Deux pièces :

1 fr. 50.

Jeu.v d'enfants et, autres sujets. Six pièces :

2 fr.

18.59.- Vente X..., 10 Mai.— létes de jeunes
garçons. Deux pièces : 1 fr.

1859. — Vente P. D..., 7 Novembre. — Aert
Van Nés, amiral hollandais , d'après L. de

Jongli. Eiireuve de 2"«: étal, avec la lettre :

2i fr.

18(50.— Vente Chevalier A. D..., de Turin.
— Portrait du marquis de Mirabenii, d'a|irès

Van Dyck : 2 fr. 50.

1861. — LajARIETTE. — La Xierije, l'Enfant

Jésus, sainte Catherine, d'après Van Dyck.

Epreuve de U' état, avant les armes et avant la

lettre, seulement avec les noms d'auteurs : 30 fr.

Portrait de Constantin Huygliens. Epreuve

de l"' état, avant la lettre : 10 fr.

181)2. — Lauzet, de Marseille. — Portrait

de l'amiral Kartenaert, représenté jusqu'aux

genoux, d'après B. Van der Helst. Epreuve de
1»|' état, avant le mot : « excudit » : liJO fr.

Portrait de l'amiral Corneille Tromp, d'après

P. Lely : 40 fr.

Anthony Earl of Sliaftesburi/ , chancelier

d'Angleterre, d'après J. Greenhil. Epreuve de

2""- état : 60 fr.

1803. — DeL/VCOMBE. — Pierre Si-hout, cha-

noine d'Vtreeht : 251 fr.

181)3. — Abchinto.— L'adoration <lcs }higes,

d'après llubens. Epreuve de 1" état, avant la

lettre : 20 fr.

18f)i. — A'ente X..., 22 Février. — L'amiral

Egberg Mees! Kartenaert. Eprouve de 1"-'' étal :

(30 fr.

lS6i. — Mar.siiall. — Portrait de Pierre

Schout : 90 fr.

Portrait de l'amiral Aert Van A'c,''. Epreuve

de 1" état : 85 fr.

1S(J5. — Comte de Pourtalès. — C(n-er

Flinch, d'après Zyll : C fr. 50.

L'amiral Ruyter. Epreuve avec marges : (>5 fr.

François Mieris, d'après sa peinture : 22 fr.

Une jeune dame debout, vue à mi-corps,

d'après le Titien : 16 fr.

1865. — Camberlyn. — Tje)-/.- Hlddes de

Fries, amiral de Frise, d'après Van Eecklioul :

30 fr.

Constantin Huyghens. d'après G. Neisclier.

Estampe : 9 fr.

L'amiral Egbert Mees: Kartenaert, d'après

Bartholomé Van der Helst. Epreuve de i" état,

avant : « et excudit », à la suite du mot « sculj)-

sit » : 170 fr.

Moelman, plutôt Piei:re Sc/iout, chanoine

d'Utrecht, représenté à cheval. Epreuve en hau-

teur, d'^après le tableau peint par G. Netscher

pour la figure, 'Wouwermans pour le cheval et

Wynantspour le paysage. Ce portrait est connu

sous le nom de : « Le cavalier » : 130 fr.

Mic/iel-Adrien Ruyter, lieutenant-amiral gé-

néral de Hollande : 20 fr.

Tobie Van tien Wyngaert, prédicateur ana-

baptiste à Amsterdam, d'après Van Musscher :

21 fr.

Louis XIV, roi de France, vu en buste et de

prolil, tourné à gauche : 5 fr.

François Mieris, d'après lui-niéme. Epreuve

avec marges : 28 fr.

Homme représenté à mi-corpis. vu presque

de face et tenant une médaille : 2 fr. 50.

Le Temple de Janus, d'après G. de Lairesse.

Epreuve avec grandes marges : 3 fr.

Marquis de Mirabelle. Epreuve défraichie ;

16 fr.
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IS73.— (Iliioux.— CnriicilU' Tininii. Kprciivi'

in-folio : 7 fr. JO.

187.Ï. — OuiCHAHDOr.— Coiixllllllill IflllJUCllS,

d'apriis G. Notsclier. — Purtrail ik' Mii-rii'. Les

lU.iix éprouves onsemble : 20 fr.

Cntiu-riuf de Ihwinnre. — Ifortoisc Mau-
liiii. Diiix pièces gravées à la iimiiière iioiic :

11)0 fi-.

IS77. — KiKMiN DinOï. — licrernhiii, aTiibas-

saileui' en Aiiglelorre. Elircuvc île l"^' clat,

avant loales Icllres : 8J fr.

(i. liihloo. inêiU'cin. Epreuve clr ki- étal, avant

toutes lettres : 2'1 fr.

Le même portrait. Epreuve île l" état ; lii fr.

(iornert Fliiicl;, peintre : 8 fr.

Louis XIV. Epreuve in-8», gravée à l.i manière

iioiro : 5 fr.

ti.-ll. lie Fries. amind. Epreuve ilr l'f élat,

avant les mots : m et oxeuilit » à la suite ilu

nom du graveur : 50 fr.

Ferd.de Fiirstemlieri/, éyè(i\ic de Paderborn.

— T.-G. Vioi den Wyiitjaert, pasteur. Deux

pièces : 2 fr.

Alir. //(/(/«»! ».«, de l'Académie de Leyde,

d'après .1. Livens.— J.-Ff. 'J'Iit/m, d'après SIecli.

Deux pièces ; 1 fr.

Fr(inroi-< .Mieii^, d'après son propre portrait.

Epreuve iii-l», gravée à la manière noire : 10 fr.

Chr. Iliujf/ens:, d'après Netsclier. Epreuve de

lor étal, avant toutes lettres. — Le même por-

trait. Epreuve de 2i"« étal. Les deux pièces,

ensemble : 30 fr.

Ki/liert Jùirteuaer, amiral, d'après li. Van

der Ilelst. Epreuve de l'^ état, et avant les

mots : « et excudit » : 9j fr.

Le même portrait. Epreuve de \" état : 72 fr.

Le même portrait. Epreuve de 2'"" état : 4.5 fr.

Heiiri-Cimimir CouUe de A'<(.<.<«i( , d'après

M. Mussclier : G fr.

.\erl Van AV.«, amiral, d'après L. do Yougli.

Epreuve de i" élat, et avant li's mois : « et

excudit » : fi.'i fr.

Le )tiême porirtiit. Epreuve de 1" élat : 10 fr.

Mii/iel-Adrien Uiiijler. amir.il liullandais ;

29 fr.

Pierre .Sclioitt, clianoine d'L'Iroclil, à cheval.

Epreuve de l" état, avant le nom du graveur,

en haut, à droile : 300 fr.

Le )tiême portrait. Epreuve de 2"><' étal : 90 f r.

.Xui/iifte .'itellini/irerf , amiral hollandais.

Estampe d'après L. Vau der Ilelst. Epreuve de

I"'clat, avanl les mots : « et excudit » après le

nom du graveur : 01 fr.

Corn. Tromp, amiral hollandais, d'après Loly.

Epreuve avec marges : 17 fr.

i'orn. de Witt, aiuiral hollandais, d'après

H. Starck. Epreuve de l" état, avant les mots :

« et excudit » ; .il fr.

Un liomme tenant un viii>e. — Une femme
tenant une limirite. Estampes d'après J. Van
Mioris. Deux pièces à la manière iioiro, avant la

lettre ; 12 fr.

.Marr,,ii.< .le Mirahelle. El)reuve do l-r olat :

:. fr.

Thomas lielasige, vieomte île Faiieomherf/,

d'aj)rès M. Baie. Epreuve de U' étal : lO.'i fr.

Charles II, à mi-corps, d'après P. Leiy. Es-

tampe ù la manière noire. Epreuve avec niar-

ges : 20 fr.

Due Jacques île Monmouth, d'après P. Lcly.

Epreuve de 1" état, avec le tracé des lignes :

100 fr.

Durhesse de Monmouth, à mi-rorps, d'après

P. Lely. Estampe à la manière noire : 2 fr.

Comte Antoine de S'haftcshurij . Eslami)0

d'après Grcenhill : l.'iO fr.

1879. — SiERiX. — Duchesse de Porstmoutli,

d'après Lely, Epreuve in—l" : 19 fr.

•;
, — Bindley's, Londres, — Prince Hu-

pert, comte palatin, en costume de chevalier

do la Jarretière, d'après P. Lcly : 450 fr.

Dessins :

1847. — Vebstolck de Soei.en. — Portrait de

l'amiral Er/hert Mees; Kartenaer. Dessin :

233 fr. 10.

BLOT, Maurice, ^iiivnir fi;iiii;;ii-,

né il l'iiiis cil IT.'i'i. iiiiuL cil ISIS.

Estampes ;

178S. — Ai.i.vMKT. — Le cerrou, d'après Fra-

gonard. Eprouve de l^ état, avant la lettre :

83 fr.

1803. — JouRD.VN. — Mijr le Dauphin et

Madame, fille du lloi, d'après le tableau de

M'io Vigé-Lebrun. Epreuve de 2"" élat, avec les

armes, avant la dédicace à la reine : 15 fr.

1808.— Sai.nt-Aubin.— I,t';)0»'<rai7 c/ii Domi-
niquin, d'après Ann. Carrache, — Le portrait

de Van Di/cl,-, d'après le tableau de ce Maître.

— Trois pièces de la qalerie de Florence.

Epreuves avant la lettre : 19 fr.

Le juijement de Ptiris , d'après Van der

Wert. Epreuve petit in-folio, avec marges : 30 fr,

La même estampe. Epreuve en plus petit in-

tolio : fr.

Mars, Vc'Hiij! et les Amours, d'après le Pous-

sin, — Trois autres estampes. Epreuves avant

la lettre : 25 fr.

Marcus Se.etus, d'après Guérin. Epreuve avant

la lettre : 55 fr,

1813, — Vente L, T,,,, 5 Avrii.. — .Mars et

Venus. Epreuve avanl la lettre : 18 fr.

Le rerrou, d'après Fragonard : 5 fr.

181 i. — Alex. P.\ii.i.et. — Les henjers d'.Kr-

cadie , d'après le Poussin. Epreuve avanl la

lettre : 22 fr. 50.

1817. — Hui.u.. — Même estampe. Epreuve

avanl la lollre, le tilio eu lollros grises : 48 (r,

S<'.e(ii.''.W((ri-i(.«, d'après Pierre Guérin. Epreuve

do 1" état, avant la lettre : 40 fr.

Le juijemenl de Paris, d'après Adrien Vau
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ili-i- Wn-f iliî p. 10 1.-12 p. 10 1.1. Epreuvp

avant la letti-e : 44 fi-. 0.'>.

Im uuhné estampe (8 p. - 6 ji. "2 1.). Epreuvf;

avant la lettre : 5 fr. 05.

Mais, Véiiit/- et leg Amoins, d'apivs le Pous-

sin. Estampe en largeiu-. Epreuve avant la

letlre : 13 fr. 05.

Le i-er)'ou. — Le contint. Estampes en lar-

geur, d'après Fragonard. — Jupiter enlève là.

— Jupitei; sous la forme de Diane, séduit

Calisto. Estampes en hauteur, an VII, d'après

Regnault. Quatre pièces. Epreuves avant toutes

lettres : 6 fr. 05.

Femme, viie n iiii-rorps : elle se presse le

sein et fait jaillir de son lait sur deux pigeons.

Estampe d'après Morelse. — Dame, vue en

Intste, d'après Skalken. — Jeune femme, vue

à mi-corps; elle porte une toque ornée d'une

plume, d'après Grimou. Trois estampes. Epreu-

ves avant la lettre : 4 fr.

Scène de la Thélia'ide. — Psyché prés de

l'Amour. — Scènes de Phèdre, de Mahomet,

de l'Enfant prodigue, d'après les dessins de

Moitte, Gérard et J.-M. Moreau. Les deux pre-

miers morceaux in-4o : les autres in-8o. —
Mt/r le Dauphin et Madame, fdle du Roi, d'après

M""' Lebrun. — L'alihé de Géry. — Pqrtrait de

Champai/ne, copié sur l'estampe de Ger. Edelink.

Huit estampes. Epreuves avant la lettre : 13 fr.

182L — Hui\. — Le juyement de Paris.

Epreuve de l" état : GO fr.

Les herrjers d'Arcadie. Epreuve de 1" état :

59 fr.

18-22. — Bervic. — Marcus Se.ctus. d'après

P. Guérin. Epreuve de \" état, avant la lettre :

45 fr.

Les herrjers d'Arcadie, d'après N. Poussin.

Epreuve de 2'"'! état, avec la lettre tracée : .50 fr.

La Vierge au candélahre, d'après Rapliafil.

Epreuve avant la lettre : 20 fr.

La Vanité, d'après Léonard de Vinci. — La

Méditation, d'après le Guide.— Sujets île demi-

figures. Pièces en hauteur. Epreuves avant la

lettre : 20 fr.

Le jugement de Paris, d'après A. Van der

Werf. Estampe en hauteur. Epreuve avant la

lettre : 44 fr.

Le verrou. — Le contrat, d'après Fragonard.

— Vé)Ui.« et Diane, d'après GautUer. — JujiHer

et lo. — Jupiter et Calisto, d'après J.-B. Re-
gnault. — Mgr le Daupliin et Madame, fdle du
lioi, d'après Mm» Lebrun. — Le portrait de

l'alihé de Gery. Sept estampes. Epreuves avant

la lettre. Les trois premières pièces en longueur,

les quatre autres en hauteur : 11 fr.

i1/a;'.<! et Vénus, pièce en longueur. — Voyage

de faune, de satyres, d'hamadriades
; pièces

en hauteur, d'après Poussin; l'une sur le dessin

de M. Prud'lion, l'autre sur celui de Gianni.

Epreuves avant la letlre : 32 fr.

Annihal Carrache, d'après lui-même. — La
Madeleine, d'après le Tilien. — Van Dycl,-,

d'après lui-même. — Dame, rue à mi-corps.

d'après Skalken. — Femme sortant du bain,

d'après Van Mool. — Dame près d'un enfant
au berceau, d'après P. de Hooge. — Enfant
formant des bulles de savon, d'après F. Mieris.

Sept estampes en hauteur. Epreuves avant la

lettre : 25 fr.

1823. — DE.SPEREUX. — La Vierge au candé-
labre, d'après Raphaël. Epreuve avant la lettre :

250 fr.

1825. — Karcher. — Les /lergers il'.Xrcadie,

d'après N. Poussin. Epreuve de 2<«'' état, avec

la lettre tracée : 23 fr. .50.

1833. — Comtesse d'Eixsiedel. — Le juge-

ment de Paris, d'après A. Van der Werf.
Epreuve grand in-folio : 18 fr.

Abbé André-Guillaume de Gery : 2 fr.

Marcus Seœtus, d'après Guérin : 19 fr.

1845. — TuFiALKix.— La même estampe : 8 fr.

1853. — Remoisseset. — Marcus Sextus.

Epreuve de It^r état : (55 fr. 75.

1859. — 2"ic Vente Kaïem.vn.— Le jugement
de Paris. Epreuve avant la lettre : 12 fr.

1861. — Lajariette. — Jeune mère liollan-

daise, assise près du berceau de son enfant,

d'après P. de Hooge : 1 fr.

1865. — Camberlyx. — Vi'inhelman, d'après

A. R. Mengs. Epreuve avec marges : 2 fr.

1873. — J. GiGOux. — Mgr le Dauphin et

Madame, fdle du Roi. Epreuve grand in-folio,

avant la dédicace : 2 fr. 50.

1875. — GuiCHARDOT. — Le contrat. — Le
cerrou. Deux estampes : 45 fr.

Le contrat : 20 fr.

1877. — Beh.^gce. — Le contrat, d'après

Fragonard. Epreuve avant la lettre et les noms
des artistes à la pointe : 100 fr.

Le verrou, d'après Fragonard. Epreuve avec

la lettre : 21 fr.

Mgr le Dauphin et Madame, fdle du Roi.

Epreuve in-folio, avant la dédicace : 120 fr.

1877. — FiRMis DiDOT.— Corcisart, médecin,

d'après Gérard. Epreuve sur papier de chine :

10 fr.

Altbé Gery. Eprouve de l" état, avant la

letlre : 5 fr.

Mgr le Dauphin et Madame, fille du Roi.

Epreuve avec marges : 8 fr. 50.

1878. — RoTH. — Le verrou. — Le contrat.

Deux pièces avant la dédicace. Petites marges :

73 fr.

La bonté ))t«i(-'r)!e?/e. Estampe d'après Aubry :

7 fr.

1881. — MUHLDACHER. — Le verrou. — Le

contrat. Epreuves avec les titres et les noms
dos artistes h la pointe, sans autres lettres :

lOi'i fr.

1887. — Aubin. — Le verrou, d'après Frago-

nard : 31 fr.
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Lit inèiiif ci'Iuiiijic. E|)iruvc l'ii l'oiilrp-p.'irlir,

cil bistre : tVJ Ir.

1890. — Di;sTAiM.ELU. — /.(' rrrriiii. — Le

loiitnit Kprcuvcs avec les titres et les noms
lies artistes à la pointe, sans aulres lettres :

2ir. fr.

IS9i. — VuNTli X..., 21 DÉCEMURE. — Le

ri-rroii. Kpreiuc avant la iléilicaee ;
*!< fr.

BLOUET, Guillaume-Abel, des-

siii;ilriii' cl ;ii(liiii'rl(' l'iiinciii^. iK' l'i l'a.ssy

fil IT'.i.'i. iiKul à l-'()nl;iiiii'lilc;m ou ls.").'i.

Dessins ;

1853. — DuMONï. — làihtes du Temjile ili-

Xihnci', entre Argos et Corintlio. Dessin à la

sépia : .">9 tv.

Frar/iiii'ntf: <iiitii/iu:< île hi (ircce. Dessin à la

sépia. (?ravé pour un frontispire rie l'ouviai^e

(( Expéilition en Morée » : lO.'i fr.

BLUM, Maurice, pciiilic fiamais

ciiiili-iii|iiii'ain.

1883.— BORNICHE.— L'interroijatoive : 210 fr.

Ln ]>nrlie de hillard : .">00 fr.

Ltt poule au.c a-ufs d'or : \M fr.

La romance : 145 fr.

Une a/faire d'Iionneur : 175 fr.

1890. — R.M'is. — Matinée au rirque : 12 fr.

1894. — M""- DrviiRNEY. — La drrhiration :

120 fr.

189i. — Vente X... — Le me.<fioie .> /./ m.n-

rjui.te : 165 fr.

Le prérieu.c »ourenir : 135 fr.

Im leçon de chant : 120 fr.

La sentinelle : 115 fr.

1895. — Vente X..., 1 DiicEMitui:. — La con-

fidence (2.5-18) : 105 fr.

IS9.5. — M""- Cantin. — /.< n'iùter (15-37) ;

i:.() fr.

BLUME-SIEBERT.
l,sii.>. _ Vknti: \.

1'OHT-SL'R-LE-Me1N.

1,.575 fr.

I .' DlXEMllRi:, Fk.vnc-

- <h(eri\' jiour rire :

BLYHOOFT, Jacques, iteiiilie

liiillaïKlai^ (lu WII' sirclc, iH' à lloogcf-

z;iiil. — l'diliail; l'aysai;!'; liiliTicuf.

Dessins ;

1770. — Neyman. — l>eu.v pai/nages, acec

I nines et figures. Dessins à la pliiine et ù Tcn-
ere de diino : fi fr.

Un orage jetant l'effroi jiarnii îles roi/a-

neurs. Dessin à la pierre noire, sur velin (12 |i. -

8 p.) : 30 fr.

1805. — C.VMIiERl.VN. — Si-ène d'intérieur.

Dessin ù lu mine de (ilonib : 1 fr.

BLYK, François-Jacques (Van
den), iieiiilic liollaiidais du \1X ^i(•^•ll',

lié à Dordieclil en 180(J, — >[ariue.

18.58. — Vente X..., 7 Septembre. — Vue du
port lie Flessingue et de l'F.scaut. Dessin à

l'enere de chine : 5 fr. .50.

BLYTH, Robert, -laveiii- an-lais,

né vi'is 17.i(i, inoil à Londies en ITH^i.

1820. — Comte Potoc-ki. — l-'.stampes d'après

.MoLliiiirr. Blyllj, Ilavn.s. (.ici.il'irz.' piéci-s : i fr.

BOBRUN. Voir BEAUBRUN.

BOCANÉGRA, Pierre-Atha-
nase, dil Athanasio, ix-inlie espagnol

de la sc<-i)ii(li' iiidilii' du XVlh' siècle,

inorl à tiienadc eu 1088. — llisloire.

1S13. — AcuAlio. — Sujet ,ni/.<ll,/,ie : 110 fr.

BOCCACCINO, Bocaccio, pciii-

tfe ilalieii, né à (j'éiiione eu l'tdo. iiioil

ver.s i.'ilS. — Hisloiie; Portrait; Fres-

ques.

1803. — CoUTEArx. — La Vierge tenant

l'Iùifaut Jésus dans ses liras : 115 fr.

Dessins :

1875. — Mariette. — Groupe d'anges por-

tant la croi.c de Kotre-Seigneur. Dessin à la

sanguine : 10 fr.

1860. — Chevalier A. D..., ue Turin. — Le

rout-pui.<sant. — Saint Rocli, etc. (Quatre des-

sins à la plume et au crayon : i fr.

BOCCHI, Faustino, peiiilie ila

lien, né à lircscia en Ki.'ill. iikuI en 17 iJ.

— IJauiljocliades; Genre.

1891. — Vente X..., 23 Janvier. — Fête

villii;/ciii.<c : composition satyriqtie : .370 fr.

BOCHOLT, Franz (Von), -raveiir

allemand, né ;i lîoeliolt en 1134.

Estampes :

1810. — Sii.VESTRE. — Le jugement de .SVi/o-

iiioii. Composition de vingt-deux ligures. Epreuve

portant au milieu de la marge du bas les lettres :

l'. V. B. et dans laiiuelle la draperie de la (eniuie

à genoux, du coté droit, dépasse le trait carré

et couvre une partie de la marge (9 p. 3 I. - 7 p.

8 I.). — Un .laint debout, etc. Cincj estampes :

70 fr.

1821. — DiRAND. — /..<•.> mêmes estampes :

250 fr.

1837.— Vente R. D..., Londre-s. — Quatorze

pièces de Hocliolt, dont trois non décrites :

520 fr.
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Lo jiir/cment de Salomon :

La même erttawpe :

1S3S. — Revil.

250 fi-.

1810. — W. ESDAII.LE.

288 fr. 75.

1814. — Vente X..., S Mai, Londres. — La

vieille estampe : 328 fi-. 75.

1814. — Deldecq. — Jésus-Clirist en eroiv
;

la Vierge est debout, à gauche, les mains -join-

tes; à di'oite, saint Jean : 142 fr.

Saint sVndré : 110 fr.

1819. — BriSAUD Sand. — Le jugement de

Salomon ; le roi, assis sur son Irùne, lient le

sceptre de la main gauche : 270 fr. >

1852. — VisCHER. — Sainte Catiu-rine, pièce

non décrite : 17 fr.

1853. — ACKEBMANN. — Sainson eoiidiattant

le lion : 99 fr.

1859. — Théaldo. — Huit pièces de la suile

des Dou^e apôtres : 445 fr.

1800. — Vente X.., 12 Juin, Leipzick. —
Saint Jean-Baptiste : 153 fr. 75.

Saint Mieliel : 393 fr. 75.

1863. — DE Lacomde. — Saint Pierre : 5(3 fr.

1863. — Galichon. — Le jugement de Salo-

rnon : 519 fr.

1861.— Vente X..., par Ui.émens, 23 Février.
— La même estampe : 519 fr.

1872. — WeiGEL. — Saint Georges : 133 fr.

1877. — FiRMiN DinoT. — Saint Paal : 95 fr.

1883.— S.-W.-II. Griesiths, O.xtord.- Saint

André : 825 fr.

•;
. — David Mintoscii. — Le jugement de

Salomon : 150 fr.

BOCK, E. (Van), peintre liollancUiis

du XVli" «iccle. — Portrait; (Jenie.

1858.— Van den Beugen.— Une doulem- de

mère i^'i-'i^i) : 800 fr.

BOCK (de), Théophile, ]»uintre

hollandais contemporain. — Paysage.

1X91. — Port. — .V./r.^.w/,' : 319 fr.

BOCKHORST, Jean, dil Lan-
ghen, [icintre allemand, né à Munster en

KIK», mort en 1(5(J8.— Histoire; Porlrail.

I,S15. — Spruvt. — Notre-Seigneiiv, sons la

forme d'un jardinier, apparaît à Madeleine :

dans nii nuage on voit quelriucs tries de ché-

ruliiiis (51 p. -39 p.) ; 46 fr.

1831. — Bottier. — Tête de femme (32-25) :

210 fr.

1837. — IVlAËs. — Tête d'étude de vieillard.

Bois (57-46) : 20 fr.

1868. — Comte de Lamrertye. — Portrait

triionime (98-83) : 695 fr.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
Le Clirist à la eolonne (31-23) : S90 fr.

1881. — Tencé, de Lille. — Le martijre de

saint Laurent (175-100) : 2.50 fr.

Dessins :

1775. — Mariette. — L'Annoneiation. Des-

sin en liaiilenr, peint en couleur, sur papier :

5 fr.

1859. — Kaïeman. — Jésus remettant les i-lefs

à saint Pierre. Dessin au pinceau et à la san-

guine, relevé de blanc : 3 fr. 50.

BOCKMAN, G., peintre anf^iais du

milieu du XVIII" siècle. — Portrait
;

Paysage ; Genre.

1881. — Mayer d'Als.4.-Busdach, Vienne. —
Une auberge en Esthonie : 3,800 fr.

BOCQUET, Nicolas, graveur Iran

rais, travailla à Kome et à Paris à la lin

du XVll- siècle.

Estaïuiics :

1805. — Gamherlvx.— Le triomphe de Gcda-

t/iée. Estampe : 6 fr.

Aliharje de Port-Roijal-des-Cliamps. — Eglise

lie Port-rtogal-des-Cliamps. — Le rlneur des

religieuses de Port-Royal-des-Cliamps. Trois

épreuves avec grandes marges : 1 1 f r. 50.

BOCQUET, peintre et dessinateur

français du uiilieu du XV'IIL« siècle.

1885. — DE LA BÉRAUDIÈRB. — Portrait de

jeune femme, vêtue de brun et la poitrine con-

vcrle par uu- licliu blanc plissé. Miiiialnre ovale

sur ivoire : 420 fr.

BODEKKER, J.-F., peintre ila-

uiand, né à (llèves en KIGO, mort en 1737.

Portrait.

1900. — Vente CUiateai; d'IIeeswi.ik, BEi,(ii-

QUE. — Portrait d'un o/peier (10-30) : 130 fr.

BODEMAN, Guillaume, peintre

hollandais, né à .Viiistcrdam en ISOli. —
Paysage; Personnages; Animaux.

1842.— Thiei.ens.— Attelage de h,rufs ; pay-

sage (80-98) ; ilO fr.

Une eue d'Iiirer; patincuis cl liaiuraux. Hois

(39-51) : 280 fr.

1844. — Vente F. F..., par Schroot. — l'ag-

sage ; elïet de neige et patineurs sur un canal

glacé : 1,300 fr.

ISll. — DE.S Malines. — Pagsage : l'Hirer

(110-151) : 1,020 fr.

Vue des environs de Chandiérij (76-100) :

740 fr.

Pagsage d'Iiiver (05-80) : 145 fr.
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Pfii/saiit', nrrr Iroiijicaii ilr moiiloiif. Bois

(7J-I00) : r.XO tr.

Coucher lie soleil; [laysagfi, avpi; i>LTsoiiiia.'^es

(90-116) : 800 U:

Une rue irilnlie (90-117) : 800 U:

lWi9. — Delesseut. — Paij^<(;ie : ICucirons

lie I.lé'je iXll-!1S\ : l,r):,0 fr.

BODENEHER, Maurice, .l(--si

nalfui- et ^lavt'ur allcmaiid. lU' à Fri

boiir^ L'ii l(i(iij, iiiorl cii \1W.

1865. — Camhehi.yx. — Portrait d'Henri

Sriieniiiri'. Rslaiii|ic à la maiiiéi'c nnii-c : I fr.

BODINIER, Guillaume, iirintic

fi'iiiirai^. lie à Angers eu 17'J">, murl en

IS?;;. — l'dilrail; Heure; Paysage.

1833. — Duc. u'UuLÉANS. — L'Angelus ihois

lu eiiinjmijnc de Ituine : 7,800 II'.

1811. — Bourdon. — Jeune laitière des enri-

rong lie Home : 81 fr.

18.".2. — Veste X..., 20 Mars.— Deu.i- jeunes

Xapolilaines : 1,200 fi-.

BODMER, Karl, peintre et graveur

sui^-e ii)ulciu|)iiraiu. né à Zurieli. —
l*ay!>af;e; .\niiuaux.

18fli. — Vente Karl Bodmer.— L'Automne
;

panneau décoralif : roseaux et églantiers en

lleui-s, roilelels, bruants et insectes (1J6-47) :

330 fr.

L'Automne à Fontainehleau ; l'arrrfoiir i\e

rEpinc (117-127) : 1.280 fr.

fiiehes dans les roeliers (23-36) : 13,') fr.

Elude de failles eourant partni les eoijueli-

rols (LVi-W) : i20 fr.

(iipuiines et )nésanf/es
;

]iannc'au ilécoralil

(ir)i;-32) : 160 fr.

Cerf aux éioutes (Jl>-48) : 120 fr.

Cerfhuvant (81-100) : 700 fr.

Cerf hràmant (89-60) : 2i0 fr.

C/ievreuil au liord d'une rivière (3i-2.'il :

18.-) fr.

ciiecrelte au hord de Veau (01-W) : 700 fr.

Dij; cors sui' une roehe ; forint do Fontaine-

bleau (89-60) : 1,320 fr.

L'ICté ; panneau décoratif : mésanges, papil-

lons et (leurs (l.".0-17) : 430 fr.

Hirondelles dans un marais (68-.'>3) : 120 fr.

Martins-jiêelieurs : panneau décoratif (I."i6-

47) : 420 fr.

Mésaniies ilans la neige (6.'>-.ï0) : lO.'i tr.

Préliminaires de romliat (106-i:.8) : 1,700 fr.

l/orliers d'Aspreinont ; effet d'orage, le soir

(.)3-fl8) : lOr. fr.

Solitude (100-81) : 300 fr.

Koitelet dans les roseaux (6.")-50) : 200 fr.

l'ne famille de hraronniers ; renards et la-
|

pins ; foret de Fontuineblcau : l,.i.'i0 fr.
;

Une remontre; rSXe[ de iirintenips (100-78) :

2,020 fr.

Le rallier
; paysage d'autoinm-. l'clile ligure

de V. Millet (.î.'i-63) : 133 fr.

Dessins et a(|iiarelles :

L'ahreucoir. Dessin au crayon noir (31-21) :

30 fr.

Anrien liorna'jc de Foutainehieau. Aqua-
relle : 29 fr.

L'appel. Dessin : X2 fr.

Ai/uarelle sans désignation de sujet : 37 fr.

.Vi( gagnaije. Dessin : 50 fr.

Fiande île eastors au hord d'une riricrc :

100 fr.

Bantle d'oies du Canada. .\<piarell<' : 08 fr.

Béeasse. Aquarelle : 21 fr.

niilie et faons sous liois. Aquarelle : 120 fr.

liirhe et .ses faons. Aquarelle : 190 fr.

liielie et ses faons. Aquarelle : 70 fr.

Krlie au hord d'un cours d'eau. Fusain

(29-20) : 135 fr.

Liisons dans une forêt. Dessin ; 38 fr.

Bornage de la forêt. Dessin : 57 fr.

Les Boissetières. Dessin : 40 fr.

Camp des Indiens, etc. Quatre dessins : 55 fr.

Canard dans les saules : 32 fr.

Canard surpris par un renard. Aquarelle :

00 fr.

Cascade dans la Forêt-Noire. Aquarelle :

50 fr.

Castors. Aquarelle : 88 (r.

Cathédrale de Cologne. Aquarelle : .'i.'i fr.

Cerf allant au gagnage : 162 fr.

Cerfaux écoutes. Aquarelle : 20 fr.

Cerf sous Itois. Dessin au crayon et à l'encre

de chine (29-23) : 50 fr.

Cerf et hiches dans les hrou.-'sailles : 45 fr.

Cej'f sautant : 54 tr.

Cerf touchant au hois : 155 Ir.

Chapelle au hord de la Moselle. Aciuarelle :

30 fr.

Château en ruines. AipiarcUc : 19 fr.

Chef Indien. A(piarclle : 70 fr.

Chef des Gros Ventres des Prairies . 190 fr.

ChefSiou.v. Aquarelle : 105 fr.

Chef Sioux. A(piarelle : 80 fr.

Ciel d'orage. Aquarelle : 75 fr.

Ciel d'orage; ruines. Aquarelle ; U fr.

Comhat de cerfs. Croquis : 42 fr.

Coupe de hois. Aquarelle : 27 fr.

Coup manipié. Aquarelle : 27 fr.

Couple de canards sauvages. Aquarelle :

4» fr.

Couple de checreuils. Dessin rehaussé d'aqua-

relle : 70 fr.

Pan.se du scalp des Mienitaris. Si-pia : 40 fr.

nan.se du scalp. Aquarelle : 155 fr.

thnileur et im-on.^cience : 20 fr.

Fchaffaudaije funéraire d'un chef Sioux :

95 fr.

Emhouchure d'Otvali. Aquarelle ; 52 fr.

Emliouchure du Fux-l{icer. .\quarellr : 101 tr.
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^îi bordure île forêt. Aquarelle : Si tr.

Etude de forêt vierge : 78 Ir.

Au gagnage. Aquarelle : 22 fr.

Grand dioc-cors aux écoutes : 08 fr.

Guerriers DaJ.ota. Aquarelle : 180 fr.

Guerrier ludien. Aquarelle : 9."i fr.

Harde au Bas-Rcarn. Dessin : 31 fr.

Harde changeant de foret. A(|uarelle : 120 fr.

Harde en fuite : 21 fr.

Harde au gagnage : 30 fr.

Harde au marais : 35 fr.

Harde revenant du gagnage : (30 fr.

Harde sous bois : 25 fr.

Haute futaie à Fontaineltleau : 6.ï fr.

Haute futaie au Bas-Béarn : 7.') fr.

Hutte de bi'(clierons. Aquarelle : 70 fr.

Indiens chassant le bison. Sépia : lOJ fr.

Indiens Corbeaux. — Tente en cuir d'un

<-bef, etc. Quatre planches : 62 fr.

Indiens en embuscade au liord de VOIiio :

280 fr.

Indiens Mœnitaris et Piel.ann. .\c(uarelle :

36 fr.

Indiens Micnitaris ; campement des Ponças.

Aquarelle : 75 fr.

• Indien offrant un clieral au pi ince de W'ied,

etc. : 45 fr.

Indien Pied Noir à cbeval. — Indien clias-

sant le bison. Dessins à la plume : 170 fr.

Jeune fdle Assiniboine. — Guerrier iUcui-

tari. Aquarelle : 107 fr.

Jeune garçon Amaha, socrÙT ludien. A(|ua-

relle : 150 fr.

Liserons. Dessin ; 28 fr.

Au marais. Aquarelle : 48 fr.

Mare à Bellecroix. Aquarelle : 77 fr.

Paons dans un parc. Croquis : 16 fr.

Paon et ses poules. Dessin : 30 fr.

Paysage ; l/écasses dans les roseaux : 40 fr.

Paysage. Aquarelle : 52 fr.

Printemps ; papillons et ronces. Aquarelle ;

70 fr.

Puits de mon voisin ; coin ilo jardin : 28 fr.

Le jntits de mon voisin : 90 fr.

Le rageur.— Harde de sept lii'lies. Croquis:

45 fr.

.V la Reine Blauclie : 42 fr.

La Reine Blanche, l'hiver : 34 fr.

Renard à l'affût. Dessin : 41 fr.

Renard en citasse. — Bande de loups en

fuite : 16 fr.

Renard revenant de la maraude : 30 fr.

Rivière avec grands aî'bres. Aquarelle :

100 fr.

Roclier de la citadelle. - Phare île Boston :

43 fr.

Ruines pris de Munster. — Vue de Bingen.

Aquarelles : 33 fr.

Sangliers à la souille. Dessin : 05 fr.

Sangliers en fuite. Aquarelle : 125 fr.

Sauterelle sur un pissenlit. Aquarelle : 29 fr.

Le soir au marais. Dessin : 115 fr.

Source avec oiseaux. — Harde au boni d'un

chemin. Croquis : 20 fr.

Source en forêt. Dessin : 120 fr.

Trois portrcdts de chefs Indiens : 90 fr.

Troupeau de bisons sur le Mis.''0}iri : 20 fr.

Un coin du Bas-Bréau : 31 fr.

Une famille de braconnier. — Le Galinianl ;

foret de Fontainebleau : 30 fr.

Une route ; forêt de Fontainebleau, .aqua-

relle : 53 tr.

Usteti.nles et armes il'Intllens. Dessin à la

sépia, rehaussé de couleur : 75 fr.

Vallée de la Moselle. Aquarelle : 91 fr.

Vanneaux, plantes aquatir/ues. Croquis : 18 fr.

Vautour ."ur une biche. Aquarelle : 37 fr.

Vignctle jiO)ir la carte : figures et animaux.

t;roquis : 50 fr.

Vdlage d'hiver des guerriers Mn^nitaris. —
Traîneaux à chiens des Indiens .Mamlans. —
Fort-Union sur le Missouri.— Indien reillant:

40 fr.

Vision de saint Herbert. Dessin à la sépia

(47-32) : 80 fr.

Vue de Bingen. Aquarelle ; 81 fr.

V»e de Maucli-chunch. .aquarelle : 70 tr.

Vues diverses de Cologne. Aquarelles : 15 fr.

Vue sur une vallée. Dessin : 20 tr.

Vue des Montagnes Rocheuses : 35 fr.

Zèbre, chèvres, biches, saztterclles, vanneau.v.

Croquis : 23 fr.

1895.— Vente \...— Chasse aux banderoUcs.

Dessin ; 29 fr.

1900. — Fraissinet. — Bords île riricre.

Aquarelle : 18 fr.

Cerf au,v écoutes. Dessin au crayon miir et

au lavis : 52 fr.

Eslampes :

1891. — Vente K-\rl Bodmer.— Le chasseur.

Deuxième épreuve de 1" état. — Le chasseur.

Première épreuve de 2nic état. Ensemble :

27 fr.

Les deux herborisateurs. Epreuve avant tou-

tes lettres. — Le paon et les deux paonnes.

Epreuve de !<" état et première épreuve de 2""^

état. Ensemble : 132 fr.

La forêt aux trois arbres. Epreuve de 3'"''

état. — La forêt aux gros arbres. Ensemble :

150 fr.

BOËCE. Voir BOETIUS.

BOECKLIN, Arnold, luMiiIre

suissf (iiult'iuiioruin, né à liàk' en 1S27.

— Paysage; Genre.

1899. — Weidembush. —
:)2) : 13,502 fr.

La iXuit (13r)-79) : 19,812 fr

Judith (41-38) : 10,812 fr.

La .Mélancolie (lîC)-
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BOEL, Coryn ou Quirinus, uim

veur ll;iiiiaud. né à Anvers l'ii l.'iTfi.

Esitaiiiiios :

I77i. — Vknte de Fkanckoht. — Quntvc

('^trt>ii;«'t<, (J'apros Tcnieis : 8 fr.

1817. — Comte Hio.m.. — Src,n:< j,n.-'tnnilr:>.

Trois picœs dont l'iiiveiilioii csl atliibuéc à

l<iil)cns, mais sans nom d'auteur : 10 fr.

Li' Mi-th'rin aux ui-ines. — Le jiaij^aii riolmi-

iirur. — Oeu.v gi^-iies de .«iHf/cs. — Coiirert et

hfirliier . — /.<?.* ftinieiirs au ralniret. Cinq

eslainpes : !) fr. .ïO.

18-.'». — Masterm\n-Sikes. — l/i'iiri-l'ré-

tlèvtih, jiriiire île (f'(t7/c.«. Eslainpc ovale avec

emblèmes. Epreuve de 1" élat, avant l'adresse

de Pierre de Jobe : 5;) fr.

IS38. — Vranchen. — l'ii loiirvtl </'o/.-«'((».c.

Estampe : 190 fr.

IS.'i.'i. — Van i>i:n Zande. — Le lnireiir. Es-

taiii|)e : i fr.

lS:i7.— J.-R. TiivsSKX.— BuKte.* île fiiiiteurs :

4 fr.

/,('.-• ..•l'ii.'/cti fumant et jouant, etc. Six estam-

pes : fi fr.

18,"i8. — V^-TE X..., 7 DÉCEMURE. — Srèneit

lie sini/es liucant, fumant et jouant, d'après

'l'éniei-s. Six estampes : 3 fr.

.\utre fuite en rontre-jxirtie. Sept estampes,

toutes marjçes : 1 fr. 50. •

180,ï. — Camberlyn. — Fumeur as!'i.< ilevont

une taille, allumant .-•« /lipe, d'après Téniers.

Estampe : 6 fr. 50.

Le liui-eur ; lenaut, de la main gaucbc, un

verre et, de la droite, une pipe. — Vieux Jia;/-

fan tenant îles deux mnm.s une rrurlie. — Le

/'iiiiir'Kr ; il bourre sa pipe. Les trois estampes

d'après Téniei-s : 4 fr. 50.

Le.-i joueum île quilles.— Deux sini/es faisant

de la musique. Deux estampes d'après Téniers :

10 fr.

Les siiiijes liarliiers ; l'un d'eux savonne un

rliat. Estampe d'après Téniers : 6 fr. ai).

1877. — FiRMiN DiDOT. — Henii Stuavt.

Epreuve de 1" état : 23 fr.

1877. — Br.lSS. — Portrait de Charles II.

d'après Conzalès : G fr. 60.

BOEL, Jean -Baptiste, dil Le
Vieux, iK'iiilrc HmiuiiikI, ne à Amers en

Iti^'t. iiiDil fil |(i8S. — Naliii-i- iiioilc;

tiil)i('r.

1774. — l'i.ArTENlIEllii. — tuilier dans un

pai/.iaiie : lli fr.

1833.— Verhki.ex. limxEi.i.ËS. — l'n lierre:

28 fr.

Dessins :

189j. — Paul Maxtz. — Instruments de
ninsii/ue. — -Maji/ieinonde. — Cuirasse. Dessins

ù la saUL'uin)^ : 3t fr.

BOEL, Pierre, pi-iiiti'e et f,'raveur

tlamaml, ni- à Anvers en \(>22. mort à

Amsterdam en 1702.— Fruits; Animaux.

1837. — Maks. CanI). — Hiisse-our : l(»it fr.

Comliat de rhiens et de rhals (157-'238i : 00 fr.

1873.- R. l'Al'iN.— Fniits et i/ihier (8(V110> :

2,000 fr.

1873. — Mar«h'15> i>e i.a IUk-heuocsseau. —
Li- homard (70-89) : 2,9.-.0 fr.

1883. — Beihdei.ev. — Chasseur et rhiens

(180-230) : 7,000 fr.

1883. — Vente X..., \:< Décemhke. — Hihier,

dans un paij.siiiie : 1,00() fr.

1891. — Vente X..., i:. .Mars. — .\ature

morte : Lierre et giliier (.".8-81) : 000 fr.

1899. — Franceschi. — Panneau déioratif :

300 fr.

1900.— Vente X..., 12 i\is. — Coii et poules :

KK) fr.

Estampes et dessins :

1817. — Comte RiiiAL. — Suite, sans numé-
ros, de six estampes : (1) Trois rliieiis près d'un

àne chari/é de rolnilles ; (2) Deu.v faurons tom-

Uint sur un héron ; (3) Trois ai'iles se dispu-

tant un jeune rherreuil étendu à terre ;(4t Paon
perrhé sur un mur ; {à) liutors et ranarils ;

(6) Canards fuyant â Varriréc de deux éper-

viers. Les six pièces, ensemble : 150 fr.

/.« r/iasse au sani/lier. Epreuve de 1" étal,

avec les initiales du Maiire, tirée avant la plan-

clie entièrement ébarbée : fiO fr.

JCléphants, lions, li/n.r et oi.-ieau.r. Suite de

buit pièces : 31 fr.

18'22. — Rossi. — La rha.<se au .*anijlier :

6 fr. 50.

1836. — E. Di-Rani). — Suite de si.r pii-res

d'oiseaux : l.'iO fr.

1849.- Brisart. Gand. — /.'lei/cre de Pierre

fioel, en six estampes, montées sur un grand

papier et reliées en un volume, petit in-folio :

303 fr.

I8.'i.'i. — Van dkn Zande.— Lesai^/hs. Epreuve

dont le coin droit du baut est restauré à la

plume : 16 fr.

Lis éiierriers. Belle épreuve, mais avec ipiel-

(|ues tacbes d'buile : 19 fr.

hi rhiis.<e au .laniiUer. Epreuve de tout !'•'

étal, avec les initiales du Maître, non ilécrite ;

grandes marges : 2iW fr.

La même rhas.-'e. p^preuvc de 2""' èlal, pro-

venant de la planclii! terminée, et autre épreuve

tirée après la disparilion du nom de Le Ras.

Ensemble : 19 fr.

M^M. — lli.s |>Ë Lassîali.e.— La même ehassr:

Il fr.

1860. — E. Norri-IN. — Chien ou refHis, à

l'entrée d'une i/rolli'. Drssiii à l.i pluiMe et ;<

la sépia : 9 fr.
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1865. — Comte de Pourtalks. — La chasse

au sanfjUer. Estampe : 11 fr.

1865. — Camderlyn. — Les [aurons. Epreuve

avec marges : 110 fr.

Les aii/li'S. Epreuve avec marges : 120 fr.

Le pain, : 20 fr.

Les hiitors : 110 fr.

La cjiasse au sanglier : 30 fr.

Aiçjles et rjriffons. Epreuve d'eiui-forfe pure,

avant toutes lettres, mais avec les extrémités

des angles restaurées : 60 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Les faucons. Epreuve

avec petites marges. — Eléphants, ours et hjn.v.

Les deux pièces, ensemble : 70 fr.

BOER (de), Otto, peintre hollun-

(lai.s, né à Woudrend, llorissaitauXVlII»

siècle.— Histoii-e; Portraits; Miniatures.

1899. — MuHLBACHER. — Porlriiit (le femme.
Miniature ronde : 45 fr.

BOES, Simon (Van der), peintre

lioliandais de la lin du W'II" siècle. —
Paysage.

1900. — Vente Château de Heeswijk. —
Pansage, arec anlmau.c : 210 fr.

BOETIUS ou BOËCE, Christian-

Frédéric, graveur allemand, né à

Leipsig en l/Ofi, mort à Dresde en 1783.

Estampes :

1772. — HuQuiER. — Vieille fei)iu}e tenant un

2wt -.9 fr.

Vingt-neuf estampes, dont vingt-deux pour

le « Traité de peinture » : 4 fr.

1776. — Neyman. — L'effet ilu feu, d'après

Rubens. Epreuve de 1" état : 11 fr.

1797. — WouTERS, Londres. — Vne femme
tenant un pot à anse, d'après Rubens : 42 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedei,. — Le caha-

retier des chasseurs, d'après Ph. "Wouwer-

mans. Epreuve montée : 20 fr. 50.

Femmes se havjnant dans un fleuve. —
Timon nourri par sa fille. — Pm-trait de J.

Casanoca, professeur à l'.Xcadcmic de Dresde.

Trois épreuves à la uianirre noiie : 3 fr.

BOEYERMANS, Théodore,
peintre llainand, né à Amiens en 1()20,

mort en 1077. — Histoire; Portrait.

1838. — ViîANCHHN. — Dajihnc rluoujée en

laurier (61 p. - 104 p.) : 130 fr.

1865. — Camberlyn. — Sujet mi/thulor/lque.

Dessin à la plume et au liislre : 1 fr. 50.

BOFFI, graveur italien, né à Parme.

1770. — Xeyman. — Vne suile de quarante

petits sujets et têtes, composés et gravés à

l'eau-forle par l'auteur : 9 fr.

BOFFRAND, Germain, graveur

français, né en lGt)7, mort en 1751.

189G. — Destailleur. — ('hemiuce rie inar-

lire, avec jambages ornés, surmontée d'uni;

glace avec cadre en bois sculplé. Les parties de

droite et de gauche sont difïérentes. Dessin à la

])lumc, avec rehauts d'encre de chine et d'aqua-

relle (36-14) : 41 fr.

BOGAERDE, Donatien (Van
der), [leinlre llamand, ni' à lîruges en

Ki'f'i. mort en 1695. — Paysage.

lS8i. — IluERNE, Gand. — Paysage. Bois

(22-32) : 14 fr.

1899. — IIarris Halbrook, New-York. —
Village près de Delft : 3,375 fr.

BOGGS, Franck-Myers, peintre

du .XIX'-' siècle, né à New-Yoriv.— (ienre;

Paysages ; Vues de villes.

1883. — Vente X..., Boston. —.Place Saint-

Germain : 1,500 fr.

1897. — \. DiOT. — Isignij; 200 fr.

Le Marché ; Grand-Camp : 245 fr.

Ln Meuse : 155 fr.

Canal en Hollande : 115 fr.

Saint-Germain-des-Prés : 210 fr.

Vue de Dordrecht : 145 fr.

1900. — Vente X..., 22 Février. — Brech- à

marée basse : 100 fr.

1900.— Vente X..., 13-14 Mars.— Notre-

Dame (38-55) : 390 fr.

La Tamise (32-46) : 620 fr.

Grand-Camp (35-27) : 125 fr.

Dessins et aipiarcllcs :

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — /)<».;

dessins pour «Notre-Dame de Paris», do Vii-lor

Hugo : 24 fr.

La porte Saint-Denis. Dessin : 26 fr.

1S95. — Vente au bénéfice de L..., artiste

peintre. — Sur la Tamise, .\qiiairllr : l".l fr.

BOGOLUBOFF, A.-P., peintie

russe contemporain.— Paysage; Marine.

ISli:.. — Dr llicoRU. — Mariue : 215 [r.

BOGUET, Nicolas-Didier, pein

tre français, né à Chantilly en 1755, mort

à Rome en 1839. — Paysages; Monu-

ments; Batailles.

<37. — Vente X..

•ipo Vaccino : 87 fr.

PAR GÉRARD. — Le

isyi). — Hartmann. — Frascati ; paysaye

iUilien (37-48) : 155 fr.
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Dessins :

1S30. — Die im; Cahaman. — Vue /«'(."/«'(ii'c

ilr 1(1 fdidflf d'iiii paUds en Itidic. Dessin ;i la

sépia : 31 [r.

Ustanipcs :

is:)."),— Van dicn Zaniik. — /h'ii.r ciu'i' priiicii

,l„,i< h, ,;n„i.<(.,,i,- ,//• li'niin' : ? (r.

BOHM, Guerman, pi'inliv ;illi'

iiiaiiil, III' à Sliilt^;iril ^iii niiiiiiii'lirciiiriil

<lii MX sirrlr. — (iciirc.

BOILLARD, Jean, ;;i;ivciir fi;ni-

i.iiis (Ir l;i iirciiiirlc iiioilii' (lu \\ lll"

sic'cic.

1877. — Hi:iiA(iL'i;. — Im l-'inttnint' de Joii

l'C'wt' ; scène lie iiiii'Uis et cosluiiurs d(î répo-

qne de Louis XV. Kpreuve grand in-folio en

lai'ijetii'. avri' de grandes marges : 20 (r.

BOILLET, J.-N., -i:ivriir liMiicais.

iOslarijpes :

ISXil. — I)i:ri.()i:.\. — /foiu'ltf et (Vj/rt..<,d"aprés

Doublet. Eprouve à toutes marges : (W (r.

Lurilc, d'après Doublet. Epreuve en noir :

.'.I fr.

1894. — Vente X.... G Mars. — Leii dcitj:

I8.V). — Vk.ntk CnATEAi: de Hosny. — fiéné- virinr^ l'fltnmpi'.". Epreuves à la san?ruine : iOfr.

ro.^iié de l!,ii/nid (X!-l:!i : r.lO fr.

KviCliAUll, Lc.f l,o/„

BOICHARD, Henri-Joseph,
cinlii' l'iiiiii Ml-, iK' à N'iTSMilli's cil IT'.IM.

- l'orlriiil; (ii'iire; l'aysage.

BOICHOT, Guillaume, iirinlncl

fj;ravt'Ui' français, wé à Cliàloii sur Sai'iiii'

en 1738. moil en isli.

1898. — Vknte X... — Fête en riionnenr

d'hU : (il) fr.

H Dessins :

18i2. — Vii.LENAVE. — JCiitreriie de TdMit.

Dessin à la plume cl lavé : 3 fr.

18()0. — E. NORBLix. — L(( mise au tnmheaii.

Dessin à la sanjfuine : 3i fr.

ISOi. — H. lÎAi-Dtn-. — /,- iiriiiti'iups. Di'ssin

à l:i san','wini' : 10 fr.

BOIGNET, -niveiii- fraiir;ii> ,!,• la

lin (In .W'III' cl <lu cdiiiiiiciiccniciil ilii

XI.X siccic.

1877. — l$EiiAi;uK. — Le i/uo'seiir. Estampe
d'après f.ouis Binel : 73 fr.

BOILEAU, pciiilrc fiaiirais du

Wlll >iccic. — (iciirc; l'oilrait.

1781. — Tllo.MA.S I)K l'oNCK. — Vil jeune éeo-

lirr end,,nui .<„,• nn,' lidile : I.VIII fr.

BOILEAU, Joseph, iiii;ciiiciir cl

fiiaM'ur fiançais, ne à l.anj^'fes vei's l.'iW.

l.v.i.'i. — ViiNrio li. D..., '2(i XovEMiiiîE. —
Wiulcenu.c l'onrlrairu et l'iijures de lerineK

ji iiir user en areliiteetnre..., par .loseph IJoi-

leau, I.eiigriiis. Imprimé à I.égres par Jelian

Des l'rey, l.'iî»:. l'élit in-folio de soixanic-ipiaire

planelies, y compris le portrait di' l'auteur :

311 fr.

l.s.iil. — VENri-: I!. \..., 11 XovEMiuii:. — Le

BOILLY, Louis-Léopold, |M'iiilre

français, né à la liassée (.Nord) en 17(51,

niorl à Paris en l.S't.'j.— fiente; l'orliail.

I.SDC. _ I>ii.i.oN. — Le tromjie-Vwil (.il-70) :

201) fr.

1810. — I.Ai'oNTAiNE. — L'e.rjiérienee d'éle,-

iririié : 100 fr.

181-2. — CoiNEV. — Les i/aleries du Pidnis-

Roi/id : 760 fr.

heHde;-i-(ins d'amour : 200 fr.

Jeii.v de Jeunes gens : 2.'il fr.

Jeune mère fuyant un ilanrjer qui semlile la

nienaeer : 71 fr.

La jeune maman : 03 fr.

1816. — RiCHABD DE Ledan. — Jeune dame
donnant sa liourse A une famille n/pigèf en

présenee d'une sieur de eharité (10 p. 10 I. -

20 p. 2 1.) : 138 fr.

1821. — Voisin, .\nueiîs. — Vue visite ren-

due. — Les mallieurs de l'amour : 2,1IX) fr.

1820. — Vente X..., I'AR PÉitncR. — Melier

d'un peintre (20-22) : 300 fr.

1829.— Vente Hoim.y. — l)islrilnitii,n ;)ra-

tnite de eomestihies et de rin nn.r r/,,,m/,.s-

l-:i!/sèes (40-i8) ; l.ôlâ fr.

L'arrirée de la diliijenee ; vue prise dans

l'inlérieur de lu cour des Messageries, rue

Xoire-Daino des Vicloircs. Retiré des eiirlières

à 829 fr.

Le lalileau ilu Sarre e.rposé nu.r reijnrds du

/ndilie lions le 'jranil salon du Lourre (30-301 :

01.-. fr.

I83."i. — Vente X..., Il .Mars. — Une nom-
hreuse famille réunie autour il'une tidile, pour

entendre la leelure du « Hullelin de la Graiulc

des inslrumenls de;iuerre. (Juaire-vliigl- !

Armée » (22-20) : MV, fr
li,

six planclies in-folio (première! èditicm en fran- 1830. — Vente Chateai- de Hosnv.

rais) |)arul à Chaumonl, en Uassigny, en l.'iUS : roi/urd montrant sa marmotte (8 p. loi.- Il p.

20 fr.
; 111.) : 300 fr.
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L'fi'rnmotfur ; scène de boulevaid (8 p. 10 1.-

11 p. 11 1.) : 300 fr.

1S41. — Comte de Perregaux. — Ln ciirio-

i>itc iniUsn-ète (40-32) : 510 fi-.

1842. — Thiélens. — Poi'trait de Jcrôme

Bonaparte enfant (73-59) : 40 fr.

1853. — Vente X... — La lutte calante :

172 fi-.

IS.'jl. — Itoi I.olis-Philipi'E. — Srcne de

cariiaral n Paris : 1,410 fi-.

18,')1. — Vente X..., par Defer, 1.') Mars. —
Le préluile de Nina : 251 fr.

1851. — Pkousteau de Mo.ntlouis. — La

douce résistance : 600 fr.

1852. — Ledru. — Le linncjuet </es Giron-

dins : 367 fr.

1852. — Comte de R... — La nmiii chaude :

400 fr.

Varricce ifuiie dilir/ence : 2,000 fr.

1853. — Waii.y. — Jeune f/arçon mettant ilu

rouge à une jeune /ilie : 130 fr.

1855. — Dkverhe. — Jeune /ille porlaul un

enfant : 41 fr.

18,57. — Thibaudeau. — Jeune femme, èiè-

i/ammeiit rétue, attachant sa jarretière :650fr.

1857. — Duchesse de Raguse. — Fuite de

l'amant ; intérieur de chambre à coucher :

830 fr.

Intérieur de cour : 400 fr.

1858.— PiLLOT.— La jeuue uiéua/jére : 100 fr.

Le déjeûner : 400 fr.

1859. — Vente M. A... — La marmotte :

1,990 fr.

1861.— Monturun.— Le coucher de la jeune

fdle (40-31) : 460 fr.

1861. — Vente L..., Madrid. — Lu souris

prise : 650 fr.

Le nid d'oiseau-r (40-32) : 310 fr.

1861. — DuPÈRE, DE Valencienxes. — Les

af/ioteurs du Palais-Iioyal (33-47) : 600 Jr.

1863. — Prince Gallitzin. — Atelier d'un

peintre, où sont deux jeunes filles artistes
;

l'une, debout, examine les dessins qu'elle sort

d'un cartable ; l'autre, assise, dessine d'après

des modèles en plâtre (26-22) : 1,280 fr.

1863.— Voisin, Angers.— La visite rendue.—
Les )n((l/(eurs (le l'amour. Ensemble : 2,100 fr.

1863. — SORET. — Un petit r/arçou caress((ut

un chat : 165 fr.

Le sculpteur Houdon modelant le portrait île

Napoléon I" : 340 fr.

1863. — Pallu, de Poitiers. — La mère rie

famille : 1,780 fr.

1864. — Marquis de Saint-Cloud. — Le ca-

briolet renversé : 1,501 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Un jour de

déménagements (70-89) : 1,800 fr.

Un bateleur faisant danser deux cliiens (33-

22) : 1,300 fr.

Trotupe-l'œil représentant un vieux tableau

vu par dc)-riére et crevé (87-32) : 60 fr.

1865. — DuvAL. — Distribution gratuite de

vivres aux C/iamps-Elysées : 3,410 fr.

1865. — Duc de Morny. — La. promcnaile

(55-44) : 7,700 fr.

1868. — Horsin Dion.— Jeux d'enfants. Ovale

(12-16) : 300 fr.

1869, — yuENNissoN. — La nuinsarde (40-

32) : .500 fr.

1869. — UdiOT. — Scène familière (41-31) :

3,600 fr.

1871. — Forestier. — L'e.'^camoteur sui' les

boulecanls : 4,850 fr.

1872. — Vincent. — La mère de fan,iUe :

2,800 fr.

L'amour électrique : 2,150 fr.

La leçon d'union conjugcde : 1,050 fr.

Les jeunes épou.v : 1,440 fr.

Le marchand d'oiseaux : 810 fr.

La jeune mère : 830 fr.

Paysage, avec personnages et animau.r :

1,410 fr.

Scène de brigands : 1,120 fr.

Bouquet de /leurs : 2,0.50 fr.

1873. — Vente X..., 15 M.\RS. — Sccui- d'in-

térieur (39-31) : 760 fr.

1873. — Laurent Richard.— L'ejfroi : 3,150 fr.

1873. — Marquis de la Rochedousseau. —
La rose qui tombe (51-42) : 3,020 fr.

La première et la dernière dent : 6,000 fr.

1873. — Vente Baron de P... — Retour d'un

infidèle aupi'ès de sa maîtresse : 2,005 fr.

1873. — Vicomte d'Harcourt. — Portrait de

jeune femme : 1,700 fr.

]|i;74. _ Vente M. B..., 9 Avril.— La lectui'e

du septième Bulletin de la Grande Armée :

4,000 fr.

1876. — Vente Château de Chamarande. —
Une scène de boulevard : 4,750 fr.

1876.— .1. Halphen.— Les petits Savoyards :

4,300 fr.

1877. — Fr. Fauwels. — La comparaison :

1,800 fr.

1878. — Vente Baron D..., 19 Février. —
Scènes de voleurs. Deux pendants; grisaille :

910 fr.

1879.— Vente X...— Relais d'une ddigence :

7,00(1 fr.

18SI. — DE Beurnonvii.le.— Le départ pour

la promenade (45-55) : 2,100 fr.

1881. — Tencé, de Lille. — Le petit oise-

leur (34-27) : 1,960 fr.

1882. — MoREAU. — En voyage : 2,500 fr.

1883. — NariSCHKINE. — La toilette (.58-47) :

5,000 fr.
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1883. — r>K BEfRNOXVII.I.R. — Lr priil ilihii-

r/ii'ur (l'oineaiix :
2, ''00 fi".

1883.— Vkxte X.... I.'i DiifiCMiiui:. — fnlt'rii'ur

,/<• riii^inc : 1,180 fr.

188i. — Vf.ntf. X..., -.il Janvikh. — /.'( inor/uc-

»•(<
: 1Am> U:

1885. — l)H I.A BlCHMIDlKHi:. — l'ii '/iiiii ''«'

l;,ri.-< {2\-C,») : 410 Ii'.

188.'.. — BUH.^T. — I.« ill-^'rcil,' il,- 1,1 ilill-

fienr,' : 3,700 tr.

Im jfiiiif mère : 8,000 fi-.

Ilniulim inodchint !, Ini^tc ilf \ai>(>l,-i>ii /-r :

3,100 Iv.

1880.— l)K L,vi-,\.i;i,OTTi:.— Sicnc il'intrrii-in-,

,1,1 <<-»i/).-- lie Loiii.-> XVI : 2.;>ri0 (r.

I8S(;. — f)(iKU IIK BUK.VUF. — Lf ,l,J,'ùiicr l'âO-

3-2) : l,i,'.0 fr.

h, jeune ((rtiMe (iO-32) : 1.880 (r.

Lt' jardin (39-31) : 2,1.'.0 fr.

1880. — Laubent lUeiiARi). — Lk inérc ,1c

famill,- (44-37) : 4,.iOO fi'.

Im toilette (68-47) : 8,200 fr.

La iluwe rè!>i»tanve (47-31) : 4,100 fr.

La promenade (40-31) : 2,000 fr.

1887. — Jacod. — L'inno,-ent (.'jO-M) ; 2,200 fr.

Le* petiteg,'oquetle)i. Grisaille (46-33) : 'i,hha fr.

1891. — MoNTDRiSOS. — Le ,-hien favori (40-

32) : 1,98.') fr.

1891. — llKSRV Pknon. — La inarrii.in,!,' de

fleurs (40-28) : 1,200 fr.

1892. — Akdoin. — Portrait il'un jeune yar-

,:on : (iOO fr.

1802. — liAKON MoLUiiK. — Le liaiser ,1,'roliè :

1,150 fr.

1892. — Alexandre Dcmas. — Portrait de

M. -Y... (0.".-.ï3) : 50 fr.

Portrait d'Iiomme (20-10) : 35 fr.

1892.— Daupias.— Le Bulletin ,le la (irande

.\rm,-e : 9,000 fr.

1892. — Vente X..., 28 Mai. — Portrait de

jeun,- fdiette : 120 fr.

1892. — Hui.OT. — L-e.rpofition ,lu tahleau

du Sarre : 13,000 fr.

1893. —Camondo. — L'Iieureu^e fainille [21-

33) : 2,100 fr.

Le ,lrai,eaH ,1e la Fé,lération. Bois (34-21) :

3,000 fr.

1893. — Vente X..., 13 .Mars. — Portrait»

il'enfants : 155 fr.

1894. — Vente X.... 15 Mars. — I-:,itr,'e ,lu

jardin Ture (75-93) : 15,500 fr.

1891. — lAicoq. — La jeune artiste (40-32) :

3,800 fr.

1891. — Vente X..., 10 .Iuin. — Portrait de

femme; la gorge découverle et vêtue li'iiiie rolie

rouge (21,5-10,5) : 100 fr.

1894. — OÉNÉRAi. Mei.i.iset. — L'amateur de

houquins : 220 fr.

1894. — I.aI.I.KMANT. — Im j,-une artiste (40-

32) : 3,800 fr.

1895. — GÉNÉRAI, BiriOURT. — Le ,lv'i inter-

rompu (33-26) : 430 fr.

i:iu,le ,riiommc (35-20) : 255 fr.

Jeune mi'naiii're portant km panier rontenant

d,-s prorisions (33-22) : 510 fr.

Le liseur (20-17) : 180 fr.

Im visite ,ï la iioin-cjV-t' (38-32) : 170 tr.

1895. — Beurdeley. — Portrait de l'arleur

('lienar,l, en marrliami île cwo (30-21) : 005 fr.

1895. — Lepèvre, d'.Vmirxs. — Portrait ,1e

fillette (45-37) : 1,100 fr.

1897. — Baron Pichon. — La f,imille lieau-

mar,-/iais-L,-pine (45-55) : 4,0f)0 fr.

1897.— Baronne I'iehard. — La jeune artiste.

Bois (50-40) : 9,100 fr.

1898. — Decloux. — Le petit frère : 1.200 fr.

Le eurier de M. R,,hlin -. 1,250 fr.

1898. — Marmontei.. — Les jeu.,- inno,-ents

(54-44) : 4,100 fr.

1898. — Vente C. I'..., 5 Mai. — Portrait ,1e

femme : 05 fr.

Portrait de femme (62-48) : 187 fr.

1898.— P. EUDEL.— Portrait ,1e jeune femme
(21-18) : 205 fr.

1898. — Vente Marqui.s de S.... 10 Mai. — Li's

petits frères. Deux pendants (20-15) : 1,820 fr.

1898. — A. Deoeuser, du Havre. — La fête

de la (jrand'mére (31-40) : 9,000 fr.

1898. — Vente X...— Portrait île li,mr;iei>is :

105 tr.

Portrait de femme en Inisle : 50 fr.

1898. — Vente X..., 19 Décembre. — Jeune

{)ari;on en huste : 205 fr.

1899. — MuHl-BACiiER. — Portraits pr,-sumi-s

de M"'" Tallien et de sa fille (07-50) : 3,900 fr.

La préfèrenec maternelle (19-13, : 2,000 fr.

La femme au mamiam (39-30) : 33,i300 tr.

La serinette (37-26) : 2,200 tr.

Le départ des ri)u,;Mis (33-27) : 2.920 tr.

Pauvre ehal (28-35) : 1,6.'.0 fr.

Tète ,1e femme (20-21) : 700 fr.

U-s !irima,-es (43-57) : 1,050 fr.

Un fumeur : 250 fr.

Une lri,;>teuse (31-17) : 230 fr.

Le petit manhaïul de jmirnau.c (39-32) :

2I,<XI0 fr.

1899. — Vente X..., 23 .Mai. — Jeune femme

assi.^e sur un eanapé ; sur ses genou.v est un

enfant enilormi (18-23) : 130 fr.

Jeune femme, vue en huste (17-13) : 125 fr.

1899. — Vente X..., 5 Jiit.t.ET, Londres. —
h, laitière. Grisaille (45-58) : 8,000 fr.

Portrait d'une dame en Hi'he (84-07) : 11,550 fr.

1899. — RoTiiAN. — La ilame au iliien, :

1,550 fr.

1899.— Tai.i.kyrvnd, Vai.eni;ay, Sagan.—
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Portrait ,hi eomto ,lo rl.olM^LiUioulfwr (nAl) :

1,000 h-.

1899. — Vente X..., Mars. — Portrait <lc

Mme Poni-hardy (20-17) : 240 ir.

1S99. _ Vente X..., 10 M.\rs. — Portrait de

femme : 20.") ff.

1M99. — Valentin Roussel, Bruxelles. —
La mort de Mirabeau (44 -.5.')) : l.r.OO fr.

1S99. — Vente X...'. 16 Juin. — Fêle rham-

pêtre : 3,700 fr.

1899. — Vente X..., 5 Juillet, Londres. —
La vente du lait. Grisaille (44-55) : 8,000 fr.

1900. — Vente de M"" N..., 17 M.vrS. — Por-

trait de femme : l."i5 fr.

1900. — Dr MlREUU.— Portrait d'un peintre.

Panneau (33-25) : 840 fr.

1900. — SOHÉGE. — Prends re /«'.«cîu'f. Dans

un boudoir, une jeune femme en toilette de soie

blanche, aux cheveux blonds légèrement décoif-

fés, est debout près d'un jeune homme assis et

jouant de la lassitude. La jeune femme appro-

che des lèvres de son ami, avec un sourire

inell'ahlement engageant, un biscuit, tandis que,

de la main gauche passée derrière la tète, elle

tient un verre à demi plein de vin (63-52) :

20,000 fr.

Nous- étions deux, nous voilà trois. Une

jeune femme est assise prés d'un berceau, tan-

dis que, debout, un homme soulevant un bébé

le présente aux caresses de la jeune femme (03-

52) : 25,500 fr.

Le vieu.ic jaloux. Un vieux jaloux surprenant

sa belle alors qu'elle lisait un billet doux, lui a

saisi le poignet gauche. Sous son étreinte, la

jeune femme a laissé tomber la bonbonnière

ornée d'un portrait, mais elle cache la lettre

derrière le dossier d'une chaise (37-45) : 5,100 fr.

L'amante dé^ue. A la suite de la lecture d'une

lettre, une jeune femme, au corsage décollelé,

est assise, appuyée au coin d'une table. Elle a

arraché de son cou le collier auquel était sus-

pendu le portrait de son amant, et son pied

repousse un tableau jeté à terre. Une soubrelle

pénètre dans l'appartement apportant l'écritoire

(37-45) ; 5,500 fr.

)900. — Vente S..., 31 Mars. — Portrait pré-

sumé de Diane de Mérirourt (22-17) : 300 fr.

1900. — Vente M. 0..., 22 Mal — Portrait

de jeune femme : 290 fr.

1900.— Vente X..., 14 Juin.— La paresseuse

(40-32) : 2,000 fr.

L'oiseau ehéri (46-46) : 12,000 fr.

1900. — Vente X..., 15 Juin. — La leron

tl'u7iion conjugale (37-46) : 5,900 fr.

La dernière dent : 105 fr.

Les petits ramoneurs : 105 fr.

Attribué à Boilly :

1930. — BoNNAUD. — Jeune femme en Iniste :

650 fr.

I

Dessins et aquarelles ;

1806. — PiLLON. — Mères joutant avec leurs

enfants. Deux dessins : 180 fr.

1822. — Che.\.\rd. — Promenade sur le hou-

\

levard de Colilent^, sous Je Directoire. Dessin

î

à la pierre d'Italie, rehaussé de blanc : 60 fr.

!
1837. — BitiNON. — La lecture du Bulletin de

la lirandc Armée. Dessin à la plume, lavé

I d'encre et colorié ; 32 fr.

j

1840.— Poterlet.'— Promenade sur le hou-

levard île t'ohlent:. sous le Directoire : 25 fr.

1852. — JoLiVART. — Intérieur du Palaiif-

I

Roijal. Dessin .'ï l'encre de chine : 75 fr.

1855. — XoRDLiN. — Enfant, vu de face. Des-

sin an crayon noir, estompé : 41 fr.

1850.— Greverath. — Groupe de têtes l'eprè-

sentant : Les Rieurs et les Pleureurs. — Les

r/iats. les c/riens, les chanteurs, etc. Dessins au

crayon, rehaussés de blanc : 114 fr.

L<i vaccine. Dessin lavé d'encre de cliine :

25 fr.

L'atelier dti sculpteur Houdon . Defsm \a\é

d'encre de chine : 41 fr.

1858. — MouRLVu. — Cinq têtes de jeunes

/illes, vues de profil, do trois quarts et de face.

Dessin à la jiierre noire, rehaussé de blanc (37,2-

29,7) : 100 fr.

1859. — David. — Le jeu de billard. Dessin

à la sépia : 56 fr.

1860. — Emile Norblin. — Portrait tl'un îles

enfants de Boilltj. Dessin au crayon noir, re-

haussé de blanc : 15 fr.

1860. — Vente X..., 21 Mal — Vue à l'angle

des ijaleries du Palais-Royal ; scène de mœurs
à l'époque du t'.oasnlal. Dessin lavé d'encre de

chine : 305 fr.

1861. — Arozarena. — La partie de hillard.

Dessin à la sèpia : 130 fr.

1865. — DuVAL. — La distribution des vivi-es

aux Cltamps-Elysées. Aquarelle : 135 fr.

1872. — Et. Arago. — Les chiens savants.

Dessin : 178 Ir.

1876. — SOUTZG. — Deux jeunes filles. Dessin

à l'estompe, sur papier bleu : 175 fr.

1877. — Vente X..., 1" Mars. — Portrait de

Boillij. par lui-même. Dessin à l'estompe et an

crayon noir : 340 fr.

1879. SiEURiN. — Portrait de Andrieu.v,

membre de l'Institut. Dessin aux trois crayons :

10 fr.

1882. — Vente M. B... — Le Salon de iSJ'J;

celui où fut exposé le grand tableau du sacre

de Napoléon I". Dessin rehaussé : 1,025 fr.

1883. — Comte de la Béraudière. — Por-

trait de Mno Gérard. Dessin : 200 fr.

1883. — Marmontel. — La laitière. Dessin

rehaussé de blanc (24-31) : 145 fr.
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18S7. — Jacoh. — La premii-rc ilcnt. lJ(>ssiii

û r.'iicrfi de i^liinn (30-22) : 730 h.

La ilernière tient. Dessin au crayon : .'jÎO !r.

IS!)2. — AuuniN. — Li- pclit foliltil. Dessin :

M, h:

|,S!il — Mm- l'",vi:cui:i;. — Le ih-iiiirl «/«-s .-od."-

rrilg : lo 2 février 1807. Dessin ;i la plume et à

l'eiu-re de chine (:i0-92) : 2.800 fr.

1891. — Vente X..., 27 KiivuiER. — Ktuih'.i

i/c téti:". Trois dessins aux deux trayons, dont

l'un daté de 1809 : 30 fr.

1894. — Vente X..., 27 Avnii.. — Ln muniri-

pdlitc (l'Amiens o/frc au rontiul lionajiarle /es

piX'mU'i:-' l'ijones qui furent intftallén au hussin

lie» Tuilerie!>. Dessin à la plume : 47 fr.

Xapoléon et ilivers i>e)'soiiiia(/efi. lîessin à la

plume et à renl\re de chine : 1500 fr.

189.').— GÉNÉKAi. RiuouKT.— Le yaUiiit altiste.

Dessin à l'encre de'chine t2G,.i-20,j) : 300 fr.

L'/ieureux ménage. Dessin au crayon et à

l'encre de chine :
2."! fr.

/.,( pçirtrail tie graml'mttman. Dessin à l'en-

cre de chine ('27-21) : .')i.'i fr.

189G. — H. Dest.vili.euu.— Por(r(((«.s de Fra-

gunaril et de Huhevl-Iluliei t. Deux dessins au

crayon noir et à l'i'slomiu', sur la lurinc feuille

(•22-32) : 417 fr.

1897. — de Goncourt. — La pa^s-ereUe. Dans
une rue de Paris, par une pluie battante, un
mari, dounaul la main à doux enfants, et suivi

de sa femme et de sa tille, ([ui tient un para-
pluie sur la tète de sa mère en toilette de soirée,

traverse une passerelle jetée sur un ruisseau. A
gauche, un homme du peuple causant avec une
cuisinière. Des.sin sur trait de plume, rehaussé

d'aipuirelle, sur lavis d'encre de chine 32-40) :

2.100 fr,

1898. — J. Michelin. — Tête de jeune fille.

Dessin aux deux crayons : 4.')0 fr.

1898. — DECI.OUX. — Le rurier. .\(iuarelle

(22- IC) : 1,2J0 fr.

Portrait de jeune femme. Dessin aux deux
crayons (22-17) : 1,700 fr.

1898. — J. DE Bry.vs.— Ui famille ,1e BoUbj,
liar lui-même. Dessin à l'estompe et au crayon
noir (37-28) : 3,.i00 fr.

Le» femmes se hallent. Aquarelle (33-40) :

3,JO0 fr.

L'amien maître d'éirilure de Bonaparte pré-
nentanl un plaret à l'iùnpereur. Aquarelle sur

trait de plume (47-03) . 2,900 fr.

Portrait de M»" de -Saint-.yuliin, cantatrice

de l'Opéra. Dessin ovale, estompe et crayon
noir (20-10) : 400 fr.

1898. — Vente (i... et T..., 1" Kévuieu. —
Les joueurs île cartes. Esquisse à la plume,
lavée d'aquarelle (18-23) : 10 fr.

1898. — Deci.orei.. — Le rucier. .VcpLuclle :

1,2J0 fr.

Portrait de jeune femme. Dessin .'lu rr.'^v'on

noir, reliaus.W; de blanc : 1,700 fr.

1898. — .MauquiS dh Chenneviêhes. — Jeune.

Iiomme delioul. Dessin- au crayon noir et

estompe, rehaussé de bleu : 1,000 fr.

1898. — Jui.Es Michelin. — Tête de jeune

/ille. Dessin aux trois crayons : 4.')0 fr.

1899. — V.VLI.ET. — La perrurjue du Grand
Père. Lithographie coloriée (21-10) : 12 fr.

1899. — Vente X..., G Mars. — Portrait de
Mme Boueliurdeii. Dessin rehaussé : 240 fr.

1899. — MLHl.liAtiiEK. — La serinette. .\(|ua-

relle : 2,'2O0 fr.

Le départ des roiu-ous. Dessin : 2.920 fr.

Pauvre i-liat. Dessin : IjCJO fr.

1900. •- Vente X..., 19 Mars. - Le bon mê-
nai/e. Dessin : 92.') fr.

1900. — Ve.nte X..., l."i Juin. — Une mau-
cai.ie nuucelle. Dessin : 105 fr.

BOILLY, Julien-Léopold, i.ciii

Ife l'I !;i"i\(Mii' franiais. né ii l';iiis en

179(i, iiioil cil [x'iï. — llistiiiix'; (iciiif;

Porlrail.

1803. — l'OL'SSlN. — Une rente de lahleau.c

faite par te commi.-'saire-pri.^eur ffonnefons

de la Vialle à Vaurien liotel de Ihdlion (31-42) :

28.-. fr.

Dessins :

1880. — Mahéhallt. — L'n album contenant

environ .'oi.eante-di.c dessins, d'après Prud'hon ;

la plupart des dessins sont au crayon noir, re-

haussés de blanc sur papier bleu : .i.'iO fr.

1898. — Vente G... et T..., 1" Kévrikr. —
Le roi de Rome dans son berceau. Dessin à la

pierre noire, rehaussé de craie (ll,.')-lj) : 10 fr.

1898. — G. Mai.I-et. — T/iêmis. Dessin au

crayon noir, rehaussé (40-50) : 18 fr.

1900. — Vente X..., 2 Février. — houi/ui-

ni.<les'snr les quais : IlO fr.

Estampes :

ISIC). — Chevalier IIal'er. — Le tendre

accord. Estampe : 4 fr.

1845. — TUFIALKIN. — Hecueil de grimaces

et de <-ostumes. Lithographies coloriées, iii-4" ;

10 fr.

Cris de lierlin. (,)uarantc-ilenx gravures co-

loriées : 93 fr.

Costu)nes militaires français et étrangers.—

Scènes jiopulaires. — Caricatures : 900 fr.

1855. — Van den Zande. — Jo-'epli et la

femme de Pii(i/)/i<if, d'après Prud'hon. Epreuve

ù toutes marges : 3 fr.

Vénus sur son e/mr, d'après Prud'hon. Epreuve

à toutes marges : 3 fr.,

/,(• ('rime conduit lieront la Justice, d'après

l'rud'him. Eprouve avec loulcs marges : 3 fr.
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Lesi quatre Eléments ; sur \a même fpuillt\

Estampe d'après Prud'hon. Epreuve avec trui-

tes mai'ges : 5 [r.

Danse de trois femmes, d'après Prud'tioii.

Epreuve avec toutes marges : 4 l'r. 2ri.

1879. - Vente Sieurin. — Cl,((rles Bonle.

Estampe in-S» : 8 fr.

189.'). — Vente X... — Tu Vas méritée '. —
La riirieiise. — Attrape. — S'il était là .' — Je

l'attends; petits sujets ronds pour tabatières.

Epreuves en couleur, avec, toutes marges. Les

cinq piéi'ps : l'iO fr.

BOIL"VIN, Emile, peintre et gra-

veur français, né Metz en 1843.

1892. — Daupi.^S. — La haramixie de maistre

Brauniordo à (ianjantua : 900 fr.

Estampes :

1895. — Vente X..., 19 MahS. — Les géné-

raux dans la neige. Epreuve sur parcliemin :

ISl fr.

1897. — DE GONCOUUT. — L'amour au A'\7//<-

siècle. Doux suites complètes de trois pièces sur

papier de cliine, pUis un <ul-de-lainjie inédit,

par Boiivin : .ï2 fr.

1898.— Gh. Coutky.— Portrait de Gararni,

d'après lui-niènie : 21 fr.

Agacerie. Epreuve d'eau-forte : 20 fr.

1898. — Vente M. M...', 30 Mars. — La hi-

hliotlièque Mazarine, d'après Fortuny : 'lO fr.

1899. — Leceurdej-f. — Les générau.v dans

la neige : .3110 fr.

BOISFREMONT (de), Charles,

peintre français de la seconde moitié du
j

avec la date 16.52 : 71 fr.

1849. — Brisaiît, g and. — Portrait d'Henri
de hourlioii. — ('inq estampes diverses : 25 fr.

I8i9. — A'eNTE R. D..., 4 DÉCEMBRE. —
Henri Jlf à r/u'cal, âgé de fil ans. Estampe:
11 fr.

1854.— Vente R. D.... 4 Décembre.— Henri
de Bourbon, priju-e de fondé, éi IWge de 9 ans:

3S fr.

Mascarades, recueillies et mises en taille-

douce par Boissard, suite de vingt-quatre pièces,

in-4''. Epreuves de l" état, avant les numéros :

10 fr.

18.59. — Leroux de Lincv. — Henri /V à

cliecal : 2() fr.

1865. — Gamberlyn. — Le Temps récom-
pensant le Travcdl et punissant la Paresse.

Epreuve avec marges : 5 fr.

1877. — Behac.ue. — Masi'arades, recueillies

et mises en taille-douce par Boissard. Suite de

vingt-quatre pièces, in-4". Epreuves avec mar-
ges : 26 fr.

Henri JV éi clwval. Estampe avec petites

marges : 2.50 fr.

1878. — FlRMix Didot. — Henri de Bourbon,
prince de Cou, lé. à Vâge de 9 ans. Estampe :

30 fr.

.' . — Vente G. R..., de Uu.\s. — Habitas

rariarum gentium (1581). Deux recueils in-folio

de costumes, l'un de soixante-neuf, l'autre de

soixante-dix planches : 134 fr.

BOISSEAU, Jean, graveur fran-

çais du milieu du X\'1I" siècle.

1846. — Weli.esley. — Plan île la cille et

de rUnicersité de Paris. Epri'uve de 2""' état.

XVIII" siècle, mort en 1838. — Histoire;

Paysage; Portrait.

1852. — Vente X..., par Laneuvelle, 27 Dé-
cembre. — Paijsage de stgle historique :

'.'

BOISSARD, Michel-J., dessina

teur et graveur français de la lin du

XVll" siècle.

Mars. — Une

mpe

1844. — Vente li. D..

Sainte Famille : 4 fr. 50.

1856. — ^'ente X..., 3 Novembre.
d'Enfer. Pièce historique contre le:

reurs de blés et farines en 1G94 : 10 fr

- Opéra

accapa-

BOISSARD, Robert, graveur

français, né à \'alence en l.'i(ll).

Estaiiipi's :

1837. — BiGNON. — Henri Ul ,1 chccal. âgé
de >i7 ans. Estampe : 12 fr. .50.

1849. — d'Henneville. — Le même sujet :

20 fr.

1849.— d'Henneville. — La même
72 fr.

1864. — Vente X..., par Rochou.x, 6 Mai. —
Profil de la cille de Itouen : 30 fr.

1877. — BehaGUE. — Profil de l'église de la

Sainte-C/iapelle, située dans la cour du Palais,

à Paris. — Sommaire déclaration îles clio-tes

les plus remarquables de la Sainte-C/uijielle de

Paris. Deux pièces en un volume : 40 fr.

BOISSELIER, Félix, dit l'Aîné,

peintre français, né à Dumplial en ITTti,

mort à ilome en 1811.— Histoire; (îenre.

1821. — Vente Félix Boissei.ier. — La nmrt
d'Aihnis : 1,000 fr.

BOISSELIER, Antoine -Félix,
peintre français de la première moitié

du XIX" siècle. — Paysage.

1825. — HuRTAULT. — Vue du petit village

de la Molina (route de Naples à Salerne) (14-17) :

2.50 fr.
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BOISSENS, C.-Th., (lr<siii;ii,Mii- et

j;i;ivciii- liiilhimliiis, li-ivailliiil à Amsk-r

(hiiii iiii iiiilirii du X\'II'= sici'lL-.

IXiM. — Uamubui.yn. — Sujet cinhUhiiatiijuc

SKI- 1(1 Piii.f et SKI' la Ciicrrc. Eslainpe d'aprùs

Jr.'iii V.-iii \c-lini : r, U:

BOISSIÈRE (de).

1S(i9. — Dbi.ksseu. — Le inavrliaiul ilc mc-

!<.„.< (3J-i.'i) : I,;îOO fi-.

BOISSIEU (de), Claude-Victor,

lii'iiilir. uia\i'iir cl (l('s<iri;ilfiir liaiiçais

(II' l;i sccoiulc ilic <lii Wlll" siécli'. —
l'aysaffo.

Dessins :

1787. — Coi.l.KT. — Pont et pnij.iciyi- moiita-

Hiu'uj;. Dessin à la pliiiue et au bisirc ui p. '/,
-

9 p.) : 19 ti:

187.").— (ii'iciiAUDOT.— Pa)jsa(ie montagneti.c.

Dessin à l;i pliiinc. lave ifaquarelle : j fr.

BOISSIEU (de), Jean-Jacques,
pcitilrt' et yraveui' français, ne à Lyon

eu IT.Ui. mort fii ISIO. — Histoire;

("ieiire; Portrait; liiléiieiirs ; Paysage.

1771. — Vkmi: \..., lii DiicEMbUi:. — Un
maiiliè ; ligures et animaux (27 p. - 19 p.1 :

200 fr.

1780. — L.vRuoQUE DU Sksneville. — Deux
tableaux représentant des In le rieurs de rliain-

lire (U p. - Il p.) : 450 fr.

1801. — Toi.ozAN. — Point (le vue d'un fau-

hiiurg (le Lyon un jour de foire (20 p. -28 p.) :

501 fr.

Le eendeur de melon.-'. I\inneau : 300 fr.

181lj. — C.vRDix.vi. 1''esch. — La récréation

chdmjH'tre (11 p. 3 1. - 11 p. 2 1.) : 511 tr. .^O.

1819. — Sm.i.é. — P((ijm(je : 2,00.) fr.

1825. — L.M'EYRIÈRE. — Deu.c arènes foini-

liére.-> (10 p. I. - 13 p. 9 1.) : .530 fr.

IS7i'i. — Vente X...— Pi<!/sii;ie.<icee /iijiires :

1.S98. — Comte J. i>e Buyas. — Portrait de

1(1 femme et du /Ils de J.-J. de lioissieu, par

liii-nuMue. Es(|uisse à l'huile : 120 fr.

1S9.S. — Vente X... — Pai/sage : Gij tr.

189il. — Mriii.liAciiEU. — /.(( ji'uiie i/ioc

(2i-18) : l.D.MI fr.

Minialuri's :

1880. — Liivv Crémieux.— Pai/safies ; scènes

clianipèlres et religieuses, sur tabatière oblon-

h'Ue (35 (le largeur) -. »,()(ll) fr.

.\(piarelles :

1X80. — M.uiiiilM i.T. — Poiisoije. Aipiarelle :

71 fr.

1889. — CotiTAS IlAunuF.T — Paysnije. En
virons de I^yon. Aipiarellc : 130 fr.

Dessins :

1772. — llLciUiEU. — iJeuj: jMijsaijes. Dessins

à la plume et eoloriés (0 p. 9 I. - 9 p. G 1.) : 170 tr.

Ruines dans -un village. Dessin colorié. —
Vue d'un tombeau sur la coie Api>ienne. Ensem-

ble : 49 fr.

1773. — Lkmi>erei;r. — Deu.v paysages. Des-

sins lavés et coloriés : 124 fr.

177i. — I'ei.t. — Vue de l'Ile flarlie, près de

Lyon. Dessin à la plume, lavé d'encre et un

peu colorié p. - 12 p.) : iJO fr.

1775. — Lempereuu. — Deu.v jtaysages, dont

un représente l'.Mibayc de Savigny. Dessins

lavés et coloriés : 124 fr.

J77(). — Mariette. — Quatre paysages mon-
tagneux, avec figures. Dessins à l'encre de chine :

130 fr.

Tète de femme, de profil, couverte d'une dra-

perie. — l'cte d'homme, vue de face. Dessins

à la sanguine. Les deux pendants : 120 fr.

Tète d'homme arec bonnet, vue de trois

(piails. Dessin ;i la sanguine : 131 fr.

1779. — Marquis de Calvière. — Deux rues

des enrirons de Lyon. Dessins coloriés : 10 fr.

1780. — Leroy de Sen.nevili.e. — liuste

d'/iomme, coillé d'un bonnet : 80 fr.

1789. — Vente X..., 15 I-'évrier. — Vi(t> d'une

place publique, ornée de ruines. Dessin à la

plume, lavé d'encre de cliine et colorié : 72 fr.

1798. — Basan. — Intérieur de forêt; des

bûcherons s'occupent à abattre un grand arbre.

Dessin à la mine de plomb, sur velin : 20ti (r.

Vues, avec figures et animaux, des fontaines

de VOrsière, près de Dagoire. et de l'Arbres-

les. Dessins lavés d'encre et mêlés de bistre, sur

jiapier rose : 200 fr.

Paysage, coupé par une ririère lardée d'un

chemin oà sont des voyageurs. — Ermitage

au milieu d'un bois. Dessins a l'encre de chine,

sur papier blanc (19 p. -27 p.). Les deux, formant

pendants : 2.59 fr.

1799. — Basas père. — Intérieur de forèl :

ligures et animaux. Dessin à la mine de plomb,

sur velin : 200 fr.

V'i((> (/<> /<i fontaine de l'Orsière. — Environs

de l'.Xrbresles. Dessins à l'encre de chine, mêlés

de bistre : 200 fr.

Vue prise sur les bords du lihùne. Dessin à

l'encre de chine : 43 fr.

Vieille femme, vue à mi-corps. Dessin à la

sanguine : 27 fr.

1801. — Tkoi.ozan. — Deu.v pointJ> de rue

de l'Ile liarbe, sur la Saône, près Lyon. Dessin

!i l'encre de; chine : 325 fr.

Le ei'ileau de Fourrière et l't:(jlise Primn-

ti(de de Lyon. Dessin à l'encre de chine : 270 fr.

1808. — Sauvaue. — lluines et masures.—

19
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Un vieil ermitage environné de femme? et

d'enfants. Dessins à la pierre iiolro, coloriés :

9G h-.

181 i. — Bruus-Nekrgaard. — Vaste plaine

coupée de rollines (14 p. 5 1. - 13 p. 8 1.) : ir)l fr.

Deuja peiijsages ; diverees figures et animaux.

Dessins coloriés (5 p. 11 1. - 8 p. 9 1.) : loi fr.

1818. — Devoix. — Paysanne jxirlant à un

petit çjarçon. Dessin lavé d'encre, sur papier

ijlane (8 p'. 3 1.-12 p. 3 1.) : 280 fr.

1820. — Vexte X..., 4 Avril. — \'ne d'une

campa;ine pittores(jue. Dessin colorié : 204 fr.

Vue d'une partie de la ville de Lyon, prise

du quai de la Saune. Dessin à l'encre de chine :

1,200 fr.

1823. — J. Grl'NI.ing, Vienne. — Une varlie

debout, tournée vers la droite. Dessin à l'encre

de chine et au bistre (7 p. - 5 p. 7 1.) : 12 fr. 60.

Grand paij.safje, avec un pont au milieu : plu-

sieurs personnages passent le pont (10 p. I 1. -

11 p. 10 1.) : 53 fr.

1825. — Hegnault de la Lande. — Une ri-

vière traversée par un pont ; au loin un cliàteau

entouré d'arbres et des pâtres conduisant un

troupeau. Dessin à l'encre de chine : 600 fr.

1825. — Ebauchant. — Vilkifjeois et villa-

(leoises, avec animaux à la porte d'une écurie.

Dessin lavé de bistre : 700 fr.

Le musicien de villar/e ; un vieillard à sa

porte et un voyageur à cheval sont ses audi-

teurs. Dessin lavé de bistre : 500 fr.

1829. — V.\N PuTEN. — Vue des environs de

Lyon. Dessin (8 p. - 12 p. 6 1.) : 690 fr.

Ecole de jeimes filles. Dessin : 330 fr.

Vue de la ferme de la Jacquicre, prés l'Ar-

hresles. Dessin (7 p. S 1. - 11 p. G 1.) : 770 fr.

1830. — COUTANT.— Le même de.-;sin : 999 fr.

1830.— Brunet. — Paysaye. Dessin lavé d'en-

cre de chine : 200 fr.

Fahrir/ues situées sur le bord d'un fleuve.

Dessin : G9 fr.

Un vieillard, vu à mi-corps. Dessin : 140 fr.

1832. — Vente L. S..., 31 Janvier. — Vue du
Couveut des Carmes, n Lyon. Dessin : 280 fr.

Vue de l'Ant'iquaille et de l'Eylise Saint-

Jean, sui' le bord île la Saône. Dessin : 343 fr.

1834. — ÇIomtesse d'Einsiedel. — Ancien

cliùteau sur un roc/ter, au bord d'un peuve
;

à droite, un bateau chargé de foin. Dessin à

l'encre de chine (12 p. 6 1. - 9 p. 3 1.) : 80 fr.

Neuf blancliisseuses dans différentes attitu-

des. Dessin à la plume et au pinceau (9 p. -

5 p.) : 36 fr.

Etudes de seiie fujures. Esquisse d'après na-

ture. Dessins à la plume et à l'encre de chine

(8 p. - 7 p.) : 32 fr.

Etude de six ftyures. Esquisse sur le naturel,

de la même manière, même grandeur : 22 fr.

Etude de dou:e ftyures et une tête d'homme,
de la nirme manière, même grandeur : iG fr.

Paysage, coupé jmr vne rivière : au bord,

devant, sont deux vaches ; au fond, quelques

montagnes. Dessin à la plume et à l'encre de

chine : 48 fr.

1834.— Vente X..., 17 Février.— La veillée
;

scène d'intérieur. Dessin : 251 fr.

1837. — Vente X..., 4 Février. — Les anti-

quaires ; savants examinant les ruines d'un

temple antique de Rome (11 p. 9 1. 9 p.) : 239 fr.

1841. — Baron Roger. — Vue de l'île Darbe,

à Lyon. Dessin à l'encre de chine. — Vue du
port de Vaise et du château de Pierre Seize.

Dessins lavés d'encre de chine : 799 fr.

Cinq études de tètes de vieillards, sur la

même feuille. Dessin à la mine de plomb (20-

15) : 1G9 fr.

1844. — DE Claussin. — Entrée du village

de Lantilly. Dessin lavé d'encre de chine (22-

36) : 520 fr.

1845. — Cardinal Fesch. — La récréation

cluimpétre. Dessin : 511 fr. 50.

18i5. — REViL. — Le jietit courrier ; intérieur

d'un bois. Dessin lavé d'encre de chine ("29-38) :

520 fr.

ISiG. — Saint. — Cascade, rivière, ro'-liers.

Dessin lavé d'encre de chine : 125 fr.

Vue du Temple de Sybille, ci Tivoli. Dessin :

63 fr.

Etude d'arbres. Dessin lavé d'encre do chine :

55 fr.

Chaumière, ànon, vieille femme assise. Des-

sin à l'encre de chine : 101 fr.

Intérieur de la cour d'une ancienne fabri-

que. Dessin à l'encre de chine : 68 ir.

1852. — JOLIVART. — Vue du château de la

Dui-hère, prés Lyon. Dessin : 201 fr.

1855. — NORBLIN. — Vue du c/icUeau de Ma-
drid, près le Bois de Boulogne. De.ssin d'après

nature, aux crayons noir et blanc, sur papier

bleu : 165 fr.

1855. — Van den Zande. — Vue d'un châ-

teau, situé sur uneéminence, bordée au bas par

une route où l'on remarque un chariot attelé

de trois chevaux; une rivière coule vers la droite

du devant : on y voit deux hommes à cheval

dont l'un a un enfant en croupe. — Un bac

sur le Rhône. Composition de quinze figures,

deux chevaux, un àne et un chien ; maison-

nette sur un rocher; dans le lointain une barque

à voile. Ce morceau fait pendant au précédent.

Les deux dessins ensemble : 1,000 fr.

1857. — Thib.\ude.vu. — Paysage ; un homme
et dos chevaux. Dessin à la plume, lavé d'encre

de chine (14,2-23) : 215 fr.

1858. — Kaïem.vn. — Paysage. Dessin lavé

d'encre de chine-: 13 fr. 50.

18.58. — MOURIAU. — Vue de Charbonnières

en Lyonncds. Dessin : 21 fr.

Vue de l'ancienne porte de Vcdse, à Lyon.

Dessin : 20 fr.
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1858. — Vknte Keuvrk. — Dcit^v tontwiirrs

i-r iDW ffininr iltiiis l'iiitëncur <l'un roccati.

Ijr>pï;in à l:i plume et au bisirc : Gll fr.

fnlriiftir iti- frrmf,acer fujHVes et toiimaii.r.

Pi.Mul.iul ilu pi-écédeiit : 3!>l fr.

IS.VJ. — 2"" Vente KAiiiMAS. — lUtith'

triiiiinnw <!.'.'/.*. Dnssiii à la pierre d'Italie, lavé,

lésèreniciit relevé de blanc, sur papier gris :

13 U:

Portrait ilii ilnmeMi'jiic ilc J.-J. de TiuUdeii.

D(!ssiii â la saiij^uine : l.'i fr.

I'iii/!>iif/i'. tirer /(('/riV/iif.". Dessin au [liiiceau,

lavé d'eniM-e : 13 fr.

Deii.r jiorlrnit!'. Dessin il la plume, lavé de

bisirc : li fr. ^O.

1859. — Jacijuinot Gou.viii). — Dc.-.-'i/i ."tir

itite hoîte en racine, à la plume et colorié :

205 fr.

18(i0. — Emile Norblix. — Portrttit iht frère

lie J.-J. tle [ioi.*.<ieu. Dessin au pinceau et aux

crayons de couleur : 9o fr.

fiitériettr tlii rttvcau </'im tonnelier. Des.sin à

la sépia et à l'encre de chine : 21 fr.

I8(>0. — Desesle. — Vue il'un rltàteau, situé

sur une émineuce bordée au bas par une route,

où l'on remarque un chariot attelé de trois

chevaux. Dessin lavé d'encre de chine (îi-37) :

420 fr.

Vil Intr sitr le Wiàne ; on y compte i|uinze

ligures, deux chevaux, un une et un chien.

Pendant du précédent C23-37) : 400 fr.

1860. — W.vi.FERDix. — Cinq ;)n;/.~Mjis Intvitnt

et rnu:>aiit ])rèi. il'ttii tirhre. Dessin au bistre :

400 fr.

1801. — .\uoz.vREX.v. — Vile' ]}ri.<e en Ihtn-

pliiné. Des>iiu à la plume et au bistre : 225 fr.

1801. — Van Os. — Forijt .-•»)• le horti t/'une

ririi're. Dessin à la sépia : 30 fr.

1862. — Simon. — Eiitri}e dit vilhige de Lttn-

tilly. prés lie Lyon. Dassin à l'encre de chine,

lavé ; les ciels ne sont pas faits. Au bas, à gau-

che, on lit : « J.-J. D. Boissieu, 1801 ». Ce des-

sin a été gravé par le Maître, en 1801, sous le

nom des « Petits maçons » (21,5-301 : 430 fr.

Po;/.<iiije tirer jiersoniHi;ie.< et niiiiiiaii.r. Trois

personnes sont as.sises auprès d'un Ironc d'ar-

bre ; l'uiie d'elles parle à un homme moulé sur

un :^ne et conduisant deux breufs; au loin, on
voit un liommi" monté sur un cheval qui galope

(21,5-38) : 300 fr.

La porte île \'tii.<e. ii Lyon. Dessin légère-

ment colorié a\i lavis : un homme à cheval fait

abreuver trois bo-ufs : une croix se trouve sur

le chemin conduisant à la porte de Vaise. Au
milieu du dessin, on voit la tour de la porte

garnie de ses tourelles ; un homme traverse le

pont jeté sur le fos.s(';. .\u bas, à droite, il y a

un bateau dans lequel sont des lavandières. Ce
dessin a été gravé sous le nom des « Petites va-

ches w (24.5-3:1,2) : 100 fr.

Paysafje. Dessin à l'encre de chine, d'après

une gravure de Berghem. Il représente un

homme conduisant deux ânes et îles moutons;

l'homme est armé d'un bâton qu'il tient levé et

un chien l'accompagne (l()-23) : 41 fr.

Les t:liarpeiitierg. Dessin légèrenKMit colorié

(20-39) : 155 fr.

L'ile Darlie, sur lii Stiône. Dessin à l'encre

de chine. (20-35,3) : 82 fr.

La soirée villai/eoiée. Dessin teinté de noir et

légèrement rehaussé de blanc (30-23) : 250 fr.

Paysaije. Dessin à l'encre de chine, rehaussé

de blanc. Un bœuf, deux chevaux, quelques

moutons sont gardés par un enfant et un chien;

à gauche, il y a un gntupe d'arbres. Ce dessin

a été fait d'après un tableau de Karel Dujardin

(29-24) : 73 fr.

Var/ie rourlièe. Une vache, tournée à droite,

est couchée près de son veau. Dessin à l'encre

de chine (17,5-28,2) : 25 fr.

Un âne hroittanl un rhardon. Dessin au bis-

tre, collé sur carton (83-14,7) : 21" fr.

18G3. — SORET. — V'(!e prise au-jo encirons

de Lyon. Dessin : (W fr.

Tète de vieille femme. Dessin : 00 fr.

1803. — Vente X... — Direrses élnde.<. Qua-
tre dessins à la sanguine, au crayon noir et à

l'encre de chine : 7 fr.

1804. — Raiffé. — Etude.o de quatorze figu-

res. Dessins à la plume : 20 fr.

Trois feuilles (ïKtutles de /iyures. Des.sins :

45 fr.

1805. — Comte de Pourtalès. — Paysaye
Iracersé jmr une ricière; à gauche, un arc de

triomphe. Aquarelle : 400 fr.

Vue de Ticoli. Dessin à l'encre de chine : 30 fr.

La Cliartreusc île Pierre Cluitel. Dessin à

l'encre de chine : 30 fr.

Les iles trisrliia et de ProritUi, aux environs

de Naples. Dessin à l'encre de chine : lOJ fr.

lit-union île famille. Dessin à l'encre de chine :

251 fr.

Vue de litvliroftiny. Dessin à l'encre de chine :

24 fr.

V'iie lie Dtiyesino. Dessin à l'encre de chine :

20 fr.

180... — Vente X..., 19 Avuii,. — Puysayes.

Trois des.sins à l'encre de chine : 2 fr.

1805. — Desperet. — Auriennc jtorle de
\'<iii>e. Dessin à l'encre de chine : 00 fr.

Vue de la douane de llomr. Dessin à la mine

de plomb, repris à la plume. — Maisons -le

jMlysans. Dessin à l'encre de chine. Ensemble :

18 fr.

.Mendiant nreuyie, assis. — Fniiiiie iissi!><\

un enfant sur les yenou.v. Dessin à l'encre de

chine. — Vieille femme et enfant a.ssis ilerant

une taille. Dessin au bistre. — l-'eiiille de cro-

i/uis. Dessin à la plume. Ensendde : 10 (r.

Paysaye ; femme sur un àne, suivie d'un

homme. Dessin à l'encre de chine : 19 fr.
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Quatre poysiar/es. Dessins -à l'aqurirollp : 13 fr.

Quatre éliiilcs de paysar/e^. — Cn rieillard

ilchfiut. — Pai/sans assis dans la campagne.
Six dessins à l'encre de clilne : 40 fr.

Homme les bras croisés, appuyé sur une ta-

ble, — Homme ap])uijé sur son rotule, i'u à

mi-corjis. — Mère et son enfant. — Tète d'en-

fant. Quatre dessins à la mine de pluiiili : 31 fr.

Deux paysages, dont un at:vi- /lenre. Dessins

à l'encre de chine. — Trois vues de fabrirjues

italienne!'. Dessins au bistre. Ensemble : 7 fr. 50.

Tète d'iiomme, vue de trois quarts. Dessin à

la sanguine, rehaussé do blanc. — Tête de

vieillard. Dessin au crayon noir rehaussé. Les

deux : j fr. ÔO.

1S7."). — GuiCiIARUûT. — Portrait en buste

d'une vielle femme. Dessin à la mini! do |iIomlj ;

forme ronde : 55 fr.

Jeune femme assise, allaitant son enfant.

Dessin au crayon noir cl au Unis d'encre de

chine : 185 fr.

Différents croquis d'hommes et de femmes
sur la même feuille. — Autre feuille semblable.

Deux dessins à la plume et au lavis de bistre :

40 fr.

Grand nombre de Croquis divers, dont beau-

coup sur la même feuille. — Huit dessins, à la

plume, dont un lavé de bistre : 85 fr.

Différentes études d'/iommes et d'enfants. —
Etudes de Tètes. Cinq dessins au crayon noir,

à la mine de plomb et à la sanguine : 60 fr.

Différentes études et croquis divers. Cinq

dessins à la plume et au crayon noir. — Les

Boxeurs. Deux compositions différentes à la

plume el au lavis d'encre de chine : 27 fr.

Vite prise aux poi'tes de Lyon. Dessin au

lavis d'encre de chine : 20 fr.

Paysage, avec rivière formant cascade ; ro-

chers avec château au sommet. Dessin à la

plume, lavé d'encre de chine et rehaussé de

blanc : 245 fr.

Une forêt traversée par une route. Dessin à

la plume et au lavis de bistre : 40 fr.

Vue d'une ferme au bord d'une rivière.

Dessin resté inachevé : 30 fi-.

Vue d'une ferme au bord d'une rivière.

Dessin au lavis d'encre de cliine : 95 fr.

Elude de deu.x troncs d'arbre au bord d'une

rivière. D.-îssin au lavis d'encre de chine: 85 fr.

Etude d'un grand arbre ; sur le devant, à

droite, un vieillard cause avec une jeune tille

qui file, en gardant une chèvre. Dessin au lavis

d'encre de chine : 225 fr.

Paysage ; sur le devant, un tronc d'arbre
;

dans le fond, figures d'hommes et d'animaux.

Dessin au lavis d'encre de chine : 100 fr.

Vue de Cliarbonnière, en Lyonnais. Dessin

au lavis d'encre de chine. — Maison de paysan
tians le Lyonnais. Dessin au lavis d'encre do

chine. Les deux pièces : 75 fr.

Deux hommes renfermés dans Viutéi-ieur

d'un pj'Cssoii' ; l'un d'eux monte à une rrliollo

pour sortir par une lucarne. Dessin à la plume
et au bistre : 40 fr.

Paysage ; à droite, une église. — Chaumière
en planche.s, etc. Trois dessins au lavis d'encre

de chine : 36 fr.

Paysages des environs de Lyon. Quatre des-

sins à la plume, au lavis de bistre et d'aqua-

relle : 52 fr.

La Fontaine de ('hnulan. — Pay.-^ages et étu-

des d'arbres. Trois dessins à la njinc de plondi

et au lavis de bistre : 19 fr.

Etude d'arbre. — C/iâteau en luines. —
Cour d'une maison avec un puits. Cinq dessins

à la plume, au lavis de bistre et d'encre do

chine : 18 fr.

Etudes d'arbres. — Paysages, etc. Cinq des-

sins à la ))himo, au lavis d'encre do chine et de
bistro : 22 fr.

Place /uiblique à Lyon ; vers la droite, deux
saltimbanques montés sur des tréteaux amusent
les spectateurs. Dessin au crayon ; les acteurs

seuls sonl. lavés d'aquarelle : 8 fr.

Vue de différents monuments des eni-irons

de Lyon. Trois dessins à la plume et au lavis

de bistre : fr.

Vue des envii-ons de Genève, ]}rlse au con-

fluent du RIa'me. — Vue des glaces de Savoie
et du Valais. — Vue de l'e.vtrémité du glacier

ilu Bois au fond de la vallée de Chamounix.—
Vue de l'Aiguille de Dru et de ses glaciers. —
Cid-de-Sac du Cran : 87 fr.

Portrait de J.-J. de Puissien. Dessin au
crayon et à la sang-uine, rohaussé de blanc :

305 fr.

Portrait d'un jeune homme ; vu de profil et

tourné vers la droite. Dessin à la sanguine :

85 fr.

Portrait d'un jeune homme en buste ; vu de

profil et tourné vers la droite. Dessin au crayon

noir et à la sanguine : 180 fr.

Portrait d'un vieillard ; vu de profil et

tourné vers la gauche. Dessin à la sanguine :

105 fr.

Portrait de la servante de J.-J. île Boissieu.

Dessin à la sanguine : 110 fr.

1877. — Vente X..., 28 FiivRiEiî. — L'arrivée
de Pie VII à Lyon. Dessin : 215 fr.

1882. — Jean GiGOUX. — Construction arec

tourelle, au bord d'une rivière. Dessin à l'en-

cre de chine : 23 fr.

Paysage, avec maisons. Dessin à la [ilume et

à l'encre de chine : 40 fr.

Maison de villageois en ruines. Dessin à l'en-

cre de chine. — Construction et jardin d'un

monastère. Dessin à l'encre de chine. Ensem-
ble : 30 fr.

Cours d'eau traversé par un jiout de bois. —
Pochers et pont en ruines. Dessins à l'oncre de

cliine. Ensemble : 19 fr.

1882. — FoULD. — .Si-ène d'intérieur, à trois

jiersonnages. Dessin : 8.50 fr.
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Paymiji', fur lnli«ticrf,iivus (;iou|)C'Kile ligu-

les. Ik'ssin à la iiiiiH! de ploiiili : 1,700 tr.

1883. — Maumontki.. — Poijuage aiiiiiic. Des-

sin au crayon (20-38) : 185 fr.

Autre pai/saije (titiiiii-. Dessin au oi-ayoïi

(20-38) : 13j fr.

Pni/.iKf/c. Dessin au c-iayon (10-17) : il (r.

I.c i-icillanl. Di'ssiii ù la iiluiiii' el à l'iiirn:

lie Chine (23-17) : 40 h:

1883. — DE LA Bkbaldière. — A'iiciro;i.< i/c

Li/on
;
paysaj,'e et personnages. Dessin au lavis

trencre de chine (34-13) ; 9j fr.

1889. — COL'ïAN Haucuet. — Frw/nicnl ilt:<

Tln-niu's (/(' Varwdlla. Dessin à l'encre de

eliinc : 20 fr.

1890. — Mahéhal'I.t. — Poi/faQf
; personna-

ges fX animaux. .\(iuarellc : 72 fr.

1893. — Balliencourt. — Les Pères du Dè-
.'ert. Dessin : i fr.

1891. — Vente X..., 1.". .Maks. — L'e^mmo-
teur. Dessin aux crayons noir et blanc : ih fr.

1897. — DE GONCOL'KT. — Lc toup lie siileti

(12-24) : 220 fr.

1898. — DE Bryas. — Portrait de Luras de
Leijde. Dessin à la sanguine (30-22) : 230 fr.

Quatre persoiniar/e», vus à i»i-corps. Dessin

à la mine de plond) (10-12) : 290 fr.

Portrait de la femme et du /ils de J.-J. de
Boissieu. Dessin (21-19) : 420 fr.

1898. — Marquis de Ciienxevières. — Vue
d'Italie. Dessin à l'encre de chine (25-31) : 100 fr-

Vieillard dehout. Dessin à la sépia (lG-10) :

37 fr.

1899.— Muhlu.vcher.— La jeune mèi-e. Des-

sin à la sanguine : 1,0.50 fr.

Estampes :

1772. — HcQL'iER. — Trente-huit pièces, com-
posées de : Sujets, Pai/safies et Etudes, sur

papier de soie : 72 fr.

I79(i. — Basax. — Suite de sni.i-onte-.''ei:-e

piéres : 130 fr.

1813. — Vente L. T..., .5 Avril. — Le tonne-

lier, — Le maître d'èrole. — Vue du pont

Lueano. — Xeuf Vues et Paijsa;/es. — Tête

d'homme. — Sept autres études. — Têtes et

fh/ures. Plusieurs de ces épreuves sur papier de
soie : 32 fr.

181i!. — Chevalier IIaler, Vienne. — L'ânier.

Estampe : 21 (r.

Le ijrand pont de pierre. Estampe : 21 fr.

L'érrirain puhlir. Estampe ; 31 fr.

Les f/rands tonneliers. Estampe : 23 fr.

Les petits tonneliers. Estampe : 19 fr.

Ia-s Pères du l)ê.'<evl. Estampe : 33 fr.

/,<".•; r/ari^ons fai!>anl les Itulles de saron. Es-
lampe : 25 fr.

Le charlatan en eostume oriental. Estampe:
fr.

Les joueurs de cartes près il'une large ri-

vière. Estampe : 10 fr.

Le maître d'école. Estampe : 8 fr.

Chemins traren^ant un Imis. Eslanipe : 10 Ir.

Suite de di.r juii/sat/es. Estampes: 10 fr.

Paysans qui ahallent un arlire. Estampe :

00 (r.

I)eu,v jiai/sayes. Estampes : 10 fr.

Les deuji car/ies passant le peure. Estampe:
38 fr.

Le moulin et le c/iemin vers le cilloge. Es-
tampe : 10 fr.

Le rieu,c joueur de /li'tte. Eslailipc : 10 (r.

1817. — Logette. — Le peintre dans son ate-

lier. — Vieillard jouant du hautbois, — L'écri-

vain public dan.t son échoppe.— Les tonneliers

dans un caveau. Estampes en largeur : 29 fr. 9.5.

1817. — Comte Bkjal. — J.-.T. de Boissieu,

vu à mi corps et de face, un chapeau rond sur
la tête ; il tient à la main un dessin représen-
tant le portrait de sa femme. Dans la marge, à
droite, les initiales du Maître et la date de 1790.

Epreuve de l"'- étal, avant que le dessin (pii

représente l'épouse de l'auteur ait été remplacé
par un paysage. — Saint Jérôme, a.<sis près
d'un arbre, occupé à écrire. Dans la marge de
gauche les initiales et l'année 1797. Epreuve de
1" état, eau-forte pure, le ciel hianc et les lettres

J.-J. D. B. et l'année 1797 répétées dans la

marge de droite. — Deu.c Pères du Désert ;

l'un, dehout, en e.xiase ; l'autre, plongé dans la

méditation. Au milieu de la marge, le titre :

« Les Pères du Désert »; à gauche, D. B., 1797.

Epreuve de X" état, eau-forte pure, le ciel blanc
et avant le titre. Ces trois estampes, ensemble :

155 fr.

Le portrait de J.-J. de Boissieu. Epreuve de
2""' état, où le dessin représente un paysage. —
Saint Jérôme. Epreuve de la planche terminée.
— Les Pères du Déi>ert. Epreuve de la planche
terminée ; elle est avant le mot : « Désert » dans
le titre : « Les Pères du... ». Trois estampes sur

papier de soie : 32 fr.

Saint Jérôme. — Les Pères du Désert. Deux
estampes : 19 fr.

Le souverain pontife Pie VII bénissant des
enfants; sujet de huit li','ures. Dans la marge,
l'inscription : « Sinite parvulos venire ad me u ;

à droile, les initiales et la date 1805. — Prome-
nade ilu souverain pontife Pie VII sur la Saône,
lors lie son pa!>sage à Li/on, le "il avril ISO,'i.

Dans la marge, au-dcs.«ous de trois lignes de
titre, l'inscription : « Transcunilo Benefacicbat »;

à gauche, « J.-J. D. B. : del et seul, aqua forte »

— Les moines, au chicur, cliantant l'o/Jicc ;

sujet de neuf ligures. A droite, dans la marge :

« J.-J. B., 1795 ». Trois estampes ; les deux pre-

mières sur papier de soie : 30 tr.

l'amitle réunie devant une cheminée ; com-
position de treiziî li;.fures, A droile, dans In

marge : « D. B. IS'')!) ». Pièce connue sous le

titre : « La soirée villageoise ». Epreuve de 1"
état, avant les travaux faits depuis à la plan-
che. — £'<-<Tici»i<i public ; composition de sept

ligures. A droite, dans la marge : <i D. B., 1790 ».



BOl 278 -

E|iiTvive ilr I" (''Inl, qui n'csl piffqne qu'à Tcau-

forlfi. — Quatre tonneliers dans vn careau :

pièce dite : « Les grands tonneliers ». A droite,

dans la marge : « D. B., 1790 ». — Les joueurs

(te lioules ; coniposition de douze figures. Dans
la marge, te titre : «Ancienne Porte de Vaise à

Lyon », et à droite : « J.-J. D. B., 1803 ». Epreuve

sur papier de soie. Les quatre estampes : 70 fr.

La soirée villageoise. — L'érrirain pulAiv.

Epreuves des plandies terminées. — Le jeu de

l/oules. Trois estampes : 47 fr.

L'ermitarje. A droile, dans la marge : « D. B.,

1793 ». Epreuve de \" état, avant les tailles, à

la ganclie et au milieu du ciel. — Intérieur de

ferme. Dans la marge, à droite : « D. B., 1793 ».

— .Autre intérieur de ferme. A gauche, sur un
tonneau : « D. B. », et au-dessous, dans la marge :

« D. B., 1780 ». Epreuve de l<^r état, qui n'est

presque qu'à l'eau-forte ; elle est sur papier de

cliine. — /-(' )nailre d'érole réprinrandant un

enfant delmut derant lui; composition de qua-

torze figures. Dans la marge, à droite : « D. B.,

1780 ». — Maréchal ferrant vn cheval attaché

à la porte de sa maison. A gauclie, dans la

marge, les initiales et l'année 1808. Epreuve de

1" état, avant que la planche n'ait été nettoyée

et où le ciel, à droite, est encore couvert de

raies d'éharboir. Les cinq estampes : 00 fr.

L'ermitage. Epreuve de 2""' état, le ciel ter-

miné. — Intérieur de ferme. Epreuve sur papier

de soie. — Autre intérieur de ferme. Epreuve
de 2""^ état, planche terminée. — Le maréclial.

Epreuve de 2"'" état, les raies d'ébarboir effacées,

sur papier de soie. Les quatre estampes : 37 fr.

La soirée villageoise. — L'intériettr de ferme.
— Le maréchal. Trois estampes : 41 fr.

Vieillard faisant l'aumône à une vieille qu'un

enfant accompagne. A droite, dans la marge, 1rs

initiales et l'année 1780. On ne voit dans le haut

qu'une partie des chilïres de l'année. — Vieux
mendiant assis, les deux viains dans son cha-
peau. — Vieillard assis, faisant lire un enfant.

Pièce connue sous le titre : « Le maître d'école ».

Epreuve d'eau-forle. — Deu.x enfants jouant
avec, un chien. — Vieillard donnant une leçon

de hotaniijue à quatre enfants. Epreuve sur pa-

pier de soie. — Fête champêtre. — Les charla-

tans. Epreuve do 1'" état, avant l'astérisque

après l'année, sur papier de soie. — Les deux
tonneliers dans xn caveau. Pièce dite : « Les

pelils tonneliers ». Huit estampes : 40 fr.

Deux enfants jouant avec des huiles de savon.

Epreuve de l'^'' état, eau-forle pure et avant les

mois : « Aqua forte ». — Peintre peignant un
vieillard à longue harhe. — Vieillard jouant
du hauthois. — Vieillar<l jouant de la vielle et

ayant un cliapcau sur la tête. (,)ii:ili-(! eslam-
pcs ; 31 fr.

L'aumône. — Le maître d'école. — La leçon

de hotanique. — Les petits charlatans. Deux
é;)reuves, dont une avant l'astérisque. — Les
huiles de savon. E|u-euve île la planclio terniinée.

— Le hauthois. Epreuve delà planche terminée.

— Le vielleur. Huit estampes : 40 fr.

Vue du temple de la Syhille et de la cascade

à Tivoli. Epreuve sur papier de soie. — Vue du
passage du Garillano. — Vue du temple du
Soleil, de l'arc de Titus et Fragment du palais

lies Empereurs. — Vue d'Aquapendente; sur
la route île Sienne, à Rome. E|)reuve de 1"

élat ; l'angle du haut est niai forme ; de plus,

le mot : « Dédié el la lettre A» sont apparents.

— Vue du temple de Vesta et des vestiges

d'anciens aqueducs. — Vite du sépulcre de
Cecilia Metella, à Capo di Bove. Epreuve de

1" élat, avant les armes et la lettre, avec seu-

lement l'année. — Vue du pont Lucano, sur la

route de liome à Tivoli. Sept estampes : 60 fr.

Vue de l'île Barbe, à Lyon. Epreuve de l"
état , avant la planche nettoyée , et avant

l'adresse de Frauenholz. — Entrée du village

de Lantilhj. Epreuve sur papier de chine. —
Vue ilu pont et du château de Sainte-Colomhe,

en Daupliiné. Epreuve sur papier de chine. —
Vue près de l'Arhresles, en Lyonnais. Epreuve

de 1"" état, eau-forte pure, et avant les bords

de la planche nettoyés. — Vue de Saint-.Andéole,

en Lyonnais. Epreuve de l"^' état, sur papier de

soie. — V(((' des liords de la livière de l'Ain.

Epreuve sur papier de soie. Huit estampes : 91 fr.

Vu(? (/m temple du Soleil. Epreuve de 2i"'"

élat, les armes et la dédicace effacées. — Vue
d'Aquapen tlente . Epreuve de 2">i' état, où le mol :

« Dédié et la lettre A » sont effacés, et l'angle au

haut, à droite, rétabli.— Vue du tenijjle de Vesta.

— Vue du Sépulcre de Cecilia Metella. Epreuve
de 2i>'5 état, avec les armes et la dédicace. —
Vue de l'île Barbe. Epreuve sur papier de soie.

— Vue de Lantilly. — Vue de Sainte-Colombe.
— Viie des environs d'.Xrbresles. Epreuve
stn- papier de soie. — Vue de Saint-Andéole.

Epreuve avant les travaux rentrés au burin. —
Vue des bords de l'Ain. Dix estampes : 90 fr.

Vue de Cecilia Metella. - Vue des environs

dWrbresles. — Vue de Saint-Audéole. Trois

estaujpes : 32 fr.

Vue de Cha)Uji-Vert. /n'es île Lyon. — Vue
du château de Madrid, prés Paris. Deux
suites d'épreuves, les premières avant l'adresse

d' « Artaria ». — Vue de Saint -Romain-su r-

Gier, en Lyonnais. — Vue du grand chemin
de Fontainebleau à Bouron. — Vue de l'entrée

de la forêt de Fontainebleau.— Vue de la Fon-
taine de Choulan, près de Lyon. — Vue de

montagnes avec cascades. — Vue d'une cas-

cade tombant d'une maison élevée. — Quatre
vues de Lyon. Qualorzc estampes: 34 fr. GO.

Intérieur de forêt, avec bûcherons abattant

un vieil arbre : à gauche, uu villageois et une
vache. Dans la marge, à droite : « D. B., 1798 ».

Pièce dite : « La grande foret ». Epreuve de 1'-''

état, eau-forte pure : 135 fr.

La même estampe. Epreuve de la planche

terminée» : '>\ fr.
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Paiji>an>w ^oitnnt il'un liois ; elle est montée

sur «Il une et tievt un enfant ilans ses liras
;

lixmos et :iiiiiiKiii\. K|innivo sur papier ilo soie :

li fi-.

La même estamiie. Epieuvn suc papifi' ordi-

naire : 13 tr.

Un (/yoiipe d'Iiommes, au liord il'une riciére,

il'où ils viennent de tirer im noyé. — Villa-

f/eois conduisant nne charrette attelée d'un

c/ieral; ligures et animaux. Epreuve île 1" élal,

eau-forle pure, avant le ciel. — Vilkiijeois se

rej)osant au coin d'un hois. — L'Oratoire.

Epreuve sur papier de soie. — Paysage, arec

/ipures et animau.v; uu liouinie à cheval. — La
cascade. Epreuve sur papier de soie. Six estam-

pes : GG (r.

Paysage, arec deu.r liommes, nu hord de

l'eau ; l'un dessine, l'autre lit. — Pai/.<aye tra-

versé )Kir une rivière ; figures cl animaux. —
Vieille cliapelle, entourée d'arhres. Epreuve de

l'' élal, eau-forle, avant le ciel. — Im dif/ue.

Epreuve do l"' état, eau-forte, avant le ciel. —
ViVii.i; iliàteau délahré où est un cabaret.

Eprouve de 1" élat, sur papier de soie, avant

l'adresse de Fraueuholz. — Bateliers conduisant

un liateau c/iari/é île rieu.v arlires. Epreuve de

l'i" élal, avant les travaux raccordés à la pointe

sèclic cl avant l'adresse de Frauonliolz. Six

estampes : 143 fr.

Le vieu.v pont de pierre. Epreuve de la plan-

che terminée. — Repos des villageois. — La
conversatioi. — Lcc vieille cliapelle. Epreuve

sur papier de soie, la planche terminée. — La
diyue. Epreuve de 2n>i' état, la planche termi-

née. — Les liateliers. Epreuve avant la Ictlre,

sur papier de soie. Six estampes : 59 fr.

liateau en réparation dans un chantier, à

Saviyny. Epreuve sur papier de soie. — Pâtre

à pied et femme à c/teval. — Entrée d'une

forêt; paysage avec ligures et animaux. —
Autre entrée de forêt ; villageois, homme à

cheval demandant son chemin. Epreuve de \"

élal, eau-forle ; les angles du haut et du bas, à

droite, sont mal formés; elle est avant le ciel

et avant l'aslérisque après le chilTrc D. B —
Vue d'une eampayne, penilant l'hiver. — Vue
d'une campayne, au printemps. Epreuve sur

jiapier de soie. — Paysage, avec /iyures, ani-

muu.c et une baraque en planc/ies et en paille.

Epreuve sur papier de soie. — Paysaye coupé

par une l'iciért' rju'un pâtre, )leu.c vac/ies et

un chien /lassent à yué. Epreuve sur papier de

soie. Huit eslanipcs : .V2 fr.

La vieille chapelle. — La diyue. — Le chan-
tier à Saviyny.— L'entrée du hois. Deux éprou-
ves de la planche terminée, dont l'une avant
l'aslérisque. — Le paysaye avec baraque. — Le
passaye du gué. Sept estampes : 62 fr.

.lu ('.«.If debout, prés tl'un ànon couché. —
Vue de mer. — Moulin d'Iialie, près d'un ro-
cher d'où tombent trois cascades. — Les petites

laveuses. — Paysage avec le temple de la Sy-

bille. — Suite île dix fxiysages. — Autre suite

de sic paysages. Vingl-sepl estampes : 56 Ir.

Portrait de Pie VIL — Vieillard n front
c/iaure. — Lfi boudeuse. — Quatre études,

demi-figures et léics. — Trois études, léles

d'hommes d'âges dilTércnls. — Une tête de bouc,

nue de bélier. — .Sept études de têtes, dont
deu.r vieillai-ds à longue barbe. — Homme pin-

çant de la guitare, et sept autres étuiles, dont

si.c têtes de vieillards et une tête de chien.

Deux épreuves ; une sur papier de soie. — Huit
études, dont ."ept d'hommes et une d'enfant.

Deux épreuves. — Vieillard à barbe blanche et

dôme autres études. — Petit chat devant une
c/ialle. Epreuve sur papier de soie. — Le Livre

lies Griffonnements, inventés et gravés par J.-J.

de Boissieu, à Paris, chez Parisel. Il comprend
six estampes. — Tête de vieillard à longue

barbe el à cheveu.v plats, et vieillard en bon-

net. Vingt- trois estampes : 81 fr.

Portrait d'homme, d'après Van Dyck. —
Homme, les mains croisées, vêtu d'un manteau
noir. Deux épreuves, une sur papier de soie.

Deux estampes : 12 fr.

C/ias.ieur, .«on fusil sur l'épaule. Epreuve de
1" élal, avant l'adresse d'Arlaria, sur papier de

soie. — Villageois prêt à jxisser r'i gué une ri-

vière, 011 sont deux vaches cl un chien. Epreuve
sur papier de soie. — Paysage, avec patres et

animaii.c, d'après Berghem. — La digue rom-
pue. Quatre estampes : 70 fr.

Vue d'une campagne, avec figures et animaux,
d'après Ruysdaël. Epreuve de l"élal, sur papier

de chine, avant l'adresse d'Arlaria. — Le mou-
lin à eau, d'après Ruysdaël. Epreuve sur papier

de soie. — Le moulin de Ruysdaël. Epreuve de
1" état, sur papier de chine, avant les deux
lignes d'inscriplion. — Paysage, d'après Huys-
daël ; sur le bord d'un chemin un homme se

repose. Epreuve de 1er état, eau-forle, sur papier

de chine. — Cii pâtre et un taureau tracer-

.'ant une rivière. Cinq estampes : 74 U\

Le repos des faucheurs, d'après Van de Velde.

Epreuve sur soie. — Les charlatans sur des

tréteau.v allasses à une maison villageoise,

d'après Karel du Jardin. Epreuve de 1" élat,

sur jiapicr de chine, avec l'angle droit du haut

el l'angle gauche du bas mal formés, cl avant

le ciel terminé. Deux cslanipes : 76 fr.

Le charlatan. Eslanqie rèpélée. Epreuve île

2""' élal, avant les angles raccordés, avant h-

ciel terminé, el avant l'astérisque ; sur papier

lie chine. — Deu.c femmes et un joine ynrçon
jirès d'un lavoir, d'après X. Poussin. Eprouve
sur papier do soie. — Pâtre jouant du /higcolet,

près d'une bergère qui garde des chèvre.",

d'après Claude Lorrain. Epreuve sur papier de
chine. Trois estampes : (12 tr.

Villageois prêts à /nisser un gué. — Le mou-
lin à eau. — Le ntoulin île Ruysdaël. Epreuve
avant les deux lignes d'inscription. — Pays
coupé jKtr un chemin. Epreuve avec raslcrist]ue.
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— Les faucheurs. — Les grands cliarlatans.

Deux épreuves avec l'astérisque ; l'une est avant

le ciel terminé et avant les angles racconlés. —
Deux femmes et un jeune garçon près d'un

lavoir.— Pâtre jouant du flageolet, près d'une

bergère. Huit estampes : 100 fr.

1820.— Paillière.— Paysages, d'après Ruys-

(laël et Wynants. Deux estampes. Epreuves de

1" état, avant la lettre : lOS fr.

L'œuvre de J.-J. de Doisfieu. Anciennes

épreuves : 9SS fr. 3."i.

1821. — E. Durand. — La grande foret.

Epreuve de l" état ; 40 fr.

Pai/sages et études. Six estampes : 39 fr. 9.").

1S22. — Rossi. — L'écrivain pulilir. — Les

quatre tonneliers. — L'ermitage. — Litcrieui'

de ferme. — Le maître d'école, etc. Six estam-

pes sur papier de soie : 56 fr.

Vieillard faisant l'aumône. — Mendiant

assis, les mains dans son chapeau, etc. Sept

estampes : 39 fr.

La digue. — Entrée d'une forêt. — L'hiver.

— Le printemps, etc. Six estampes : 41 fr.

La digue rompue. — Pays coupé par un

chemin. — Les charlatans, etc. : 70 fr.

L'aumône. — T-'étes champêtres. — Les petits

charlatans. — Le j/n(cur de vielle. — Bords de

la rivière d'Ain. — Vieillard, un manchon à

la mcdn, etc. — Buste d'Iiomme. — Bouvier et

taureau traversant une rivière. Neuf estam-

pes : 32G fr.

Portrait de .J.-J. de Boissieu, à mi-corps,

un dessin à la main. Epreuve de It^o état;20fr.

Portrait de J.-J. de Boissieu. Epreuve de

2m<' état. — Saint Jérôme. — Les Pères du

Désert, etc. Les cinq estampes : 46 fr.

La soirée villageoise. Epreuve d'eau-forte ;

30 fr.

1822. — Bervic. — Vue du temple du SoleU.

— Le temple de la Sghille. — Les laveuses. —
Le champ de hlé. — Le charlatan. Les cinq

estampes : 16 fr.

1824. — HarCkisr. — Deu.v pay-^ages, d'après

Ruysdaël et Wynants. Epreuves de 1"- état,

avant la lettre : 92 fr.

1829. — Van Putex. — Pai/sages, d'après

Ruysdaël et Wynants. Epreuves de 1" état,

avant la lettre : 138 fr.

1831. — Comtesse u'Einsiedel. — L'œuvre

de J.-J. de Boissieu, très complet ; la plus

grande partie sur papier de chine : 1,300 fr.

1841. — Roger. — Les grandes vaches.

Epreuve avant la totalité des travaux sur les

arbres et le ciel : ô3 fr. ^

1843. — DeuOIS. — L'écrivain pulJic jirès de

son échoppe ; composition de sept li^çures. Es-

tampe en longueur ; 48 fr. 30.

Quatre tonneliers dans un caveau. Estanjpr

en longueur : 51 fr. 40.

Le ntaître d'ci-olc. Estami)e en longueur :

40 fr. 95.

Vue près de l'Arhresles, en Lyonnais. Es-

lampe : 48 fr. 85.

Homme, vu à mi-corps, les mains croisées,

vêtu d'un manteau noir. Estampe en hauteur:

5 fr. 25.

1845.— Vente A. D..., 28 Août.— Les Pères

du Désert : 15 fr.

Vieillard assis, fai-^ant taire un enfant.

Epreuve d'eau-forle : 10 fr.

Les environs de l'Arhresles : 11 fr.

Le maître d'école. — Vue du temple de

Vesta. Deux estampes : 18 fr.

Le dessinateur. — Pâtre à jned et femme à

cheval conduisccnt un troupeau de vae/ies. Es-

tampes : 4 fr.

lS'i7. — La Motte-Fouquet. — Les grands

tonneliers. lîpreuve de l'^'état: eau-lortc pure :

28 fr.

1819. — Brisard. — Cinfj estampes diverses :

12 fr.

1853. — Thorel. — Paysages, d'après Ruys-

daël et Wynants. Epreuves de 1" état, avant la

lettre : 80 fr.

1851. — RonERT Dumesnil. — (Euvre de

J.-J. de Boissieu : 1,200 fr.

1855. — Vax den Zande. — L'o'uvre complet

de J.-J. de Boissieu, se décomposant ainsi :

(Les numéros ci-après sont ceux des catalo-

gues Van den Zande et Rigal).

1. Le portrccit de J.-J. de Boi.'-sicu, ru de

face et tenant un dessin à la m<nn. Trois

épreuves ;

La première, à l'eau-forte piue : elle porte,

au milieu du bas de la marge inférieure,

un autographe de l'auleur : 70 fr.

La deuxième, poussée à l'elTct, avec la

pointe sèche et la roulette, mais avant

l'effacement du portrait de la femme du

graveur : 21 fr.

La troisième, avec le paysage qui a rem-

placé ce portrait : 10 fr.

2. Saint Jérôme, assis près d'un arlire cl

écrivant. Trois épreuves :

La première, avant l'effacement des morsu-

res des étaux : 27 fr.

La deuxième, avec les marges du cuivre

nettoyées : 9 fr.

La troisième, du même état que la précé-

dente, mais sur papier de chine : 15 fr.

3. Deux Pères du désert. Quatre épreuves :

La première à l'eau-forte, sans titre, mais

avec un autographe de l'auteur : 50 fr.

La deuxième, à la pointe sèche et à la rou-

Iclte, mais avant le mot « Désert » : 19 fr.

La troisième, avec le mot « Désert » : 7 Ir.

La quatrième, du même état que la précé-

dente, mais sur papier de chine : 8 fr.

4. Le Pape Pie Vil liénis.^ant des enfants

ifu'une mère lui présente. Trois épreuves :

La ijreniière, avant la disparition des cor-

dons (|ui soutiennent le dais : 11 fr.
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I,a (iRuxiùiiie, du mèinn ùlnl, mais sur pa-

I)ici- (le cliine : 8 ti:

La troisicnic, après la dispai-ilion «li'S ror-

ilons du dais : 4 fr.

.'i. Im pronwnaile du pnpe Pic VII. ."l'i" '<'.»

horth tie la Siione, Ion* île i>oii jxifsage à Lijon:

VI fr.

La même épreuve, sur papier de chine: 13 fr.

(>. LeK iiwineg chantant l'u/lire. C.\\u\ épreuves :

r.a preuiiére, à l'eau-forte pure ; tiO fr.

I.a deu.Kiéuic, avant l'efraccinent des mor-

sures des claux dans la marije : 20 Jr.

I^a Iroisiéme, du même état que la précé-

detile, mais sur papier de oliine : 17 fr.

La quatrième, avec la marj^'c chi cuivre

nettoyée : 9 fr.

La cinquièiiie, du même élat que la précé-

dente, mais avec quelques teintes de lavis

de la main de l'auteur lui-même : 12 fr.

7. La soirée ciUai)eoige. Quatre épreuves :

La première, à l'eau-forle pure : 71 fr.

La deuxième, sur papier de cliine et avant

l'élargissement de l'épaule droite du fu-

meur. Teintes de lavis par le graveur :

30 fr.

La troisième, entièrement terminée : 10 fr.

La cpiatrième, du n)éme état, mais sur pa-

pier de chine : 11 fr.

8. L'ririvain puhlic. Trois épreuves :

I..1 première, à l'eau-forte pure : 2i)j fr.

I..I deuxième, poussée à l'elVet i)ar la rou-

lette : 220 fr.

La troisième, avec la culotle île riiniiiiiie

d'un ton foncé : 220 fr.

9. Quatre tonneliers dans un rareau. Eitrenve

dilc des «Graiuls tonneliers». Quatre épreuves :

La première, à l'eau-forte pure :

'

La deuxième, poussée à l'elVet par la rou-

litte : ?

La Iroisiéme, avant l'euliére terminaison

de la planche :
"?

La (piatriéme, entièrement terminée et pré-

sentant une contre-taille perpendiculaire

sur le chapeau de l'homme, qui lieiil un

pot à la main : lU fr.

10. Les joueurs de houles : 27 fr.

Même cstiiitii>e, mais sur papier de ihiiu^ :

23 fr.

11. L'Ilermitage ailossè à des rodiers. Quatre

épreuves :

La première, avant l'ébarbement du tr;ivail

à la pointe sèche : 14 fr.

La deuxième, avec les marjfes du cuivre

nel lovées : 7 fr.

La troisième, euliérement lenniiiér il avec

la loutïe d'herbe prés de l.i pl.uile de

chardon : 8 fr.

La (piatrième, du même élal i\\\r la précé-

dente, mais sur papier de chine : 4 fr.

12. Vieillard ijui amuse, par ses gestes, un
enfant qu'une mère assise tient surses;)enou.v.

Trois é|)reuv<?s :

La première, avant l'ombre portée par la télé

de l'enfant sur la robe de sa mère : 17 fr.

La deuxième, avec l'ombre portée par la

tète de l'enfant, mais avant que les tra-

vaux au pied de l'arbre n'aient été repris

au huriu : 9 fr.

La troisième, entièrement terminée : .'> fr.

13. Intérieur de ferme ; à droite, un vieillard

et cinq enfants : à pauche, deux vaches dans

une élable : 10 fr.

Autre éjireure du pré<édent sujet, sur ii;t\>\ei-

de chine : 5 fr.

Troisième épreuve de la même plan<lie,

teintée au lavis par l'auteur : 10 fr.

14. Le maître d'érole ; faisant pendant au

morceau précédent : 10 fr.

Autre épreure île la même jilamlie sur pa-

pier de chine : 14 fr.

15. Maréehal ferrant un eheral attmlié à la

porte de sa maison. Cinq épreuves :

La première, avant la lettre et avant que

les marges du cuivre n'aient été réduites

à la grandeur ordinaire et nettoyées: 10 fr.

La deuxième, du même élat que la précé-

dente, mais sur papier de chine : 18 fr.

La troisième, avec les marges diminuées et

nettoyées : mais avant la lettre et l'adresse

de J. F. Frauenholz et ('.'<"
: 9 fr.

La quatrième, du même état que la précé-

dente, mais sur papier de chine : 7 fr.

La cinquième, avec la lettre et l'adresse :

3 fr.

10. Vieillard faisant l'aumône l't une rieille

qu'un enfant airompaijne . Trois épreuves :

La première, sur papier de chine, avant <|uc

la moi'surc de l'étau et les essais de

pointe, sur la marge du haut, à gauche,

n'aient été elfacés : t.'i fr.

La deuxième, entièrement terminée : 8 fr.

La troisième, sur papier de chine, du uu'me

élat que la précédente : 7 fr.

17. Vieu.i: mendiant assis, les deu.r mains

dans son chapeau : 7 fr.

La même êpreuce, teintée par l'auteur : 4 fr.

18. Un rieillard faisant lire un enfant. Es-

tampe connue sous le nom de : « Le petit maitre

d'école ». Six épreuves :

I>a première, à l'eau-forlr pnn-, avant le

second point à la suite du monogramnm
du graveur : 20 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du menu;

élat que la précédente : 40 fr.

La troisième, à l'eau-forte, mais avec les

deux points ; 1 1 fr.

La qu:ilrièuu>, .'ivaiit les trav.iux :i la pointe

sèche : fr.

La cinquième, avant les travaux à la rou-

l.:tte : \ fr.

La sixième, entièremeul termiuée . 3 fr.

19. Deu.c enfants jouant arec un chien. Six

épreuves :

I»» première, à l'eau-forte pure : .'lO fr.
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La deuxième, avec les crevasses de l'eau-

forte raccommodées : 14 fr.

La troisième, poussée à l'effet, mais avant

la totalité des travaux à la roulette : 8 fr.

La quatrième, sur papier de cliiiie, du même
état que la précédente : 20 fr.

La cinquième, entièrement terminée : 3 fr.

La sixième, sur papier de cliine, du même
état que la précédente : ô fr.

20. Vieillard dans un liosqiiet touffu, iloii-

iiant une leçon de botanique à quatre enfants.

Quatre épreuves :

La première, sur papier de chine, avant le

trait carré renfori;é en haut et à gauche :

30 fr.

La deuxième, avec le Irait carré renforcé et

la marge du cuivre nettoyée : 14 fr.

La troisième, entièrement terminée, snr

papier de chine : 10 fr.

La quatrième, du meiue état que la précé-

dente, mais destinée à l'édition grand pa-

l)ier de la Flore d'Europe.

21. — Fête champêtre ; on y voit le seigneur

dn village, accompagné de sa fejiime. Trois

épreuves :

La première, avant l'aslériscpie à la suilede

la date : 19 fr.

La deuxième, avec l'astérisque : 3 fr.

La troisième, avec l'angle arrondi : 2 fr.

22. Les petits cjiarlatans. Cinq épreuves :

La première, avant l'astérisque à la suite de

l'année 1773 : 14 fr.

La deuxième, sur jiapicr de cliiiie,du même
élat que la précédente : 14 fr.

La troisième, imprimée sur satin et avant

l'astérisque : 13 fr.

La quatrième, avec l'astérisque, uiais avant

le second point entre le monogramme d\i

graveur et la date : 9 fr.

La cinquième, avec le double point : 2 fr.

23. Deux tonneliers ilans un <-nceau. Pièce

dite : « Les petits tonneliers ». Cin(( épreuves :

La première, avec le travail de la pointe

sèche, non ébarbé : 20 fr.

La deuxième, avec le travail de la poinle

sèche ébarbé, mais avant l'astéiisque : fr.

La troisième, sur papier de cliine.du même
état que la précédente : 14 fr.

La quatrième, avec rastéris(|ue, mais avani

la régularisation du bord de la luarge

inférieure : 3 fr.

La cinquième, avec le bord de la marge
inférieure régularisé : 3 fr.

24. Vieille f/oui:ernante n.<.</'.'ït' sur une (•laii'<e

de tapisserie ; elle est dirigée vers la gauchir.

Près d'elle, deux petites filles : l'une, assise sur

un tabouret, étudie sa leçon ; l'aulrc, (lcl)niil.

tient son ouvrage à la main. Manque.

2j. Deux enfant.'! faisant des hiine.< de .^uran.

Quatre épreuves :

La première, à l'irau-forle pure, sur papier

de chine : .M fr.

La deuxième, poussée à tout son cn'cl avec

la pointe sèche et la roulelle : li fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
élat que la précédente : 14 fr.

La qualrième, du même étal, mais lointée

par le graveur : 6 fr.

2G. Peintre dans son ateliei-, peignant un
vènérahle vieillard à longue harhe. Quatre

épreuves :

La première, à l'eau-forte pure, avec un
enfant qui regarde par dessus l'épaule du
peintre : 70 fr.

La deuxième, poussée à l'ellet et après la

suppression de l'enfant : 10 fr.

La troisième, avec la totalité du travail à la

roulette : 10 fr.

La quatrième, entièrement terminée : S fr.

27. VieUlard jouant du Iiautl/ois,en jvésenre

de dcu.i! jeunes paysans. Quatre épreuves :

La première, avant les travaux à la rou-

lette : 18 fr.

La deuxième, poussée à l'ell'et, avec le dos

du vieillard se détachant en vigueur sur

le fond : 10 Ir.

La troisième, avec le dos du vieillard se

détachant à peine du fond : 8 fr.

La quatrième, du même état que la précé-

dente, mais teintée par l'auteur : 14 fr.

28. Vieillard jouant de la vielle de la main
f/aui-lie : 9 fr.

29. Vieillard jouant <le la rielle île la main
droite. Trois épreuves :

La première, avant l'astérisque : 7 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 38 fr.

La troisième, avec l'astérisque : 3 fr.

30. Vue du temple de la Silnjlle et de la ra.-<-

rade, à Tiroli. Six épreuves :

La première, avant que la planclie n'ait été

terminée à la roulette : 31 fr.

La deuxième, sur papier de clnne, du même
état que la précédente : 30 fr.

La troisième, poussée à un grand eiret avec

la roulotte, mais avant que les angles du
cuivre n'aient été fortement arrondis :

22 fr.

La quatriénre , avec les angles forteiuent

arrondis , mais avant le titre gravé au

burin et l'adresse de J. -F. Frauenholz

et Ci'- : 11 fr.

La cinquième, sur papier de chiiu;',, du mémo
élat que la précédente : 10 fr.

La sixième, avec le titre et l'adresse : 3 fr.

31. Vue du jiassage du (^arillano, en Italie.

Trois épreuves :

La prcrjiiére, avant que la morsure de l'élan,

au haut de la droite, n'ait été effacée : 10 fr.

La deuxième, après la morsure de l'étau

effacée, mais avant que l'ombre derrière

le cheval, près d'une auge, n'ait été retra-

vaillée à la roulette : 6 fr.

La troisième, entièrement terminée ; 2 fr.
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32. Vue fhi temple fin Soleil, ilc l'arc de Tile

et fvarjment <lu Palaiit tien ICmiiereiiff. Trois

»!|)ieuves :

La |)i-eiiiiére, sur papier Je c-liiiio, aver le

lilre, les armes et la dédicace à M. le duc

de la Rochefoucauld, el avec le nom de

« de Boissieu » en entier : 20 Ir.

I.a deuxième, avec les armes et la dédicace,

mais seulement avec les initiales du gra-

veur : 7 fr.

La IniisiéiiiO, sans les armes et la dédi-

cace : 4 fr.

33. Vue il'Aquajtenilente, .'itr In route île

Sienne à Rome. Trois épreuves :

La première, avec la morsure de l'étau el le

mot « dédiée el la lettre \ » apparents :

19 fr.

La deuxième, après l'enlèvement du mot

« dédiée et de la lettre .\ », et avec Taiigle

droit supérieur fortement arrondi : 10 fr.

La troisième, poussée à grand etîel, avec la

roulette : 8 fr.

34. Vue lia temple fie W'Ma et îles reslii/es

il'aniien.< ai/ucilurs, à In ;/aur/ie d'une rnmjia-

fpie. Deux épreuves :

La première, sur papier de chine, avant ([ue

les taches d'eau-forte sur le bord gaui-lie

de la marge n'aient été elTacées : 25 fr.

La deuxième, avec la marge de cuivre net-

toyée : 15 fr.

3.'i. — Vue du scimirre de Cerilla MetelUt n

t'npo iH Bure. (Quatre épreuves :

La première, avec le titre, les armes et la

dédicace à~M. le duc de la Hochefoucauld,

et avant que le bas de la marge inférieure

n'ait été nettoyée : 20 fr.

La deuxième, avei- le bas de la marge net-

toyée, mais avant que le titre, les armes
cl la dédicace n'aient été elTacés : 11 fr.

La troisième, après l'enlèvemenl des armes

et de la dédicace : il ne reste i[ue la rlale

de 1780 : 4 fr.

La iiualriènie, .sur papier de chine, rnème

état que la précédente : 3 fr.

30. — Vue du pont de Lumno, sur la roule

de Rome à Tivoli. Cini| épreuves :

La première, à l'eau-forle pure et avant les

armes et la dédicace à M. le dm' de l;i

Rochefoucaiild : 28 fr.

La deuxième, avec le titre, les armes et la

dédicace, cl le nom de « de Boissieu »,

écrit en entier ; elle est sur papier de

chine : 29 fr.

La troisième, avec l'iiiili.ili' « de It. », non

suivie d'une astérisque ; 17 fr.

La quatrième, avec l'astérisipie, mais avant

cpie le Irait carré du haut n'ait été re-

dressé par une seconde ligne légèrement
tracée : 10 fr.

La cinquième, avec le Irait carré supérieur

régularisé : 9 fr.

37. Vue de l'ile finrlie sur In Suone, à Lijon.

Quatre épreuves :

La première, avec le titre gravé à l'eau-

forle el avec la ligne échappée du trait

carré, dans la marge du bas : 14 fr.

La deuxième, après que la ligne échappée a

été elFacée, mais avant le titre gravé au

burin et l'adresse rie .1.-1''. Kr.iutnliolz

el O : 10 fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 11 fr.

La quatrième, avec le titre el l'adresse : 8 fr.

38. Piiijsa;/e, connu sous le nom : « Les petits

maçons » ; au milieu de la marge du bas, le litre :

« Entrée du village di; Lanlilly » ; à gauche et

et à droite : .I.-J. D. B. 1801. Deux épreuves :

I,a première, avec la répétition du litre :

20 fr.

I.,a deuxième, avec^ un seul titre : 18 fr.

39. Vue du pont et du rln'Ueau de Sainte-

Coloinlie, en Daupliiné. Deux épreuves :

La première, avant que les morsures des

étaux n'aient été elTacées des marges de

la planche, sur papier de idiine : 29 fr.

La deuxième, après l'elTacemenl des mor-
sures : 29 fr.

40. Vue de /'.Ir^res/c.--, en Lyonnais. Cinq

épreuves :

La première, avant que les marges du cui-

vre n'aient été nettoyées et le trait carré

supérieur régularisé :
2.') fr.

La deuxième, avant le nettoiement des mar-

ges du cuivre, la supérieure exceptée, cl

avant les éraillures du ciel : 20 fr.

La troisième, avec les éraillures du ciel :

8 fr.

La (|uatrième, entièrement terminée : 7 fr.

La cinquième, du même étal que la précé-

dente, mais sur papier de chine : 17 fr.

41. Vue de Saint-.\ndéole, en h/unnai.-'. Deux

épreuves :

La première, avant que les essais de pointe

sur la marge, à droite, n'aient été elTaccs :

19 fr.

La deuxième, après les essais d(î pointe elTa-

cés : 8 fr.

42. Vue lies hunU de In ririire de l'.\in.

Quatre épreuves :

La première, avant i[ue l'angle ilu haut n'ait

été arrondi : 10 fr.

r.a deuxième, sur papier de chine, ilu même
étal <|uc la précédente : Il fr.

La troisième, avec l'angle supérieur gauche

arrondi : fr.

La quatrièuuv, sur papier de chine, du nn'ine

état que la précédi'ute : 10 Ir.

43. \'i(e(/c' (•/.<ii(iy.-\'<-/</, /.;<•.< de L'/im. Cin<\

é|n'euves :

I.,a première, avant que la planche n'ait été

terminée; il y a un blanc entre le ciel el

le sommet de la moulagne, au milieu du

lointain : 9 fr.
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La deuxiéiiic, avoc l'iiilei'valle couvert de

légères tailles à la pointe sèche, mais

avant l'adresse : 9 fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 8 fr.

La quatrième, avec l'adresse de l'éditeur : 4 f r.

La cinquième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 4 fr.

4i. Vue du fliâteau de Madrid, niai.<ou royale

pi-èg de Paris. Quatre épreuves :
.'

45. Vue de Saint-Iîoinain-:;iir-Gic.:. en Lyon-

nais. Trois épreuves :

La première, avant le i^econd iioinl à la

suite du nom du graveur : 'M fr.

La deuxième, avec le douhle point, mais

avant que le trait carré n'ait été repris à

la gauche du haut : 9 fr.

La troisième, avec le Irait carré repris à

gauche :
'?

46. Vue du çjrand cliemin de Funtainelitcau

à Doiiron. Deux épreuves : ?

47. Entrée de la forêt de Fonlainelileau sur

la route de Lijon. Trois épreuves :
;

48. Vue de la fontaine de C/iouIan, près Lyon.

Deux épreuves :
'.

49. Vue de iiioutagnes arec easrades. Deux
épreuves :

;

50. Vue d'une rascade tond/anl d'une maison

t)-ès élevée : 1

."il, Vui' de l'anrien Saint-'laii; qui n serri

d'emplarerneni au.r maisons Mihiiiois et Munet :

13 fr.

52. Via- du flirt de S,,inl-ri,iir et d'une par-
tie de la rille de Lyon : 9 fr.

,.3. Vue de la porte d'Mnay, à Lyon : 10 fr.

:i4. Vue du pont sur le llosne, à Lion : 13 fr.

lij. La ijrande forêt ; inlérieur d'une forêt oii

des bûcherons ahattent un vieil arhre. Deux
épreuves :

La première, avant la troisième taille sur le

ciel, à gauche, et avant la totalité des

travaux à la roulette : 35 fr.

La deuxième, entièrement terminée à la

pointe sèche et à la roulette ; elle est sur

papier de chine : 23 fr.

50. Les grandes radies ; deux vaches passant

à gué une rivière ; un jeune homme les conduit,

suivi d'un vieillard portant un enfant et d'une

femme montée sur un àne. Trois épreuves :

La première, avant heaucoup de travaux

ajoutés depuis, en dilVérentes fois, à la

pointe sèche el à la roulette-, la partie

supérieure du troiu; du plus gros des

deux arbres, à ganclie, se détache à peine

du fond. Elle est aussi avant que la mor-
sure de l'ètau, à la droite de la marge du

ha s, n'ait été effacée : 30 fr.

La deuxième, du même état pour les Ira-

vaux, mais elle est coupée prés du trait

carré : 8 fr.

La troisième, jjoussée à un grand ell'el, avec

lu pdiiile sèi-lie el la riiulelle ; le liaiil

(lu tronc du gros arbre se détache parfai-

tement du fond, mais elle est avant les

derniers travaux, notamment les légères

contre-tailles, sur la montagne, au-dessus

de la tête de la vache, à droite- : 10 fr.

57. Des liomines venaiit de retirer d'une

lùfiérc Hti noyé ; à gauche, la tour de Melellus.

Epreuve tirée avant que l'angle du bas, à gau-

che, n'ait été plus arrondi : 9 fr.

58. Une eliarrette, attelée d'un rheral, jmsse

sur un vieux pont de jtierre à trois arrhes.

Deux épreuves :

La première, avant la totalité des travaux

à la roulette, dans les parties ombrées :

11 fr.

La deuxième, entiéremcul terminée : 7 fr.

59. liejios de rillageois : 14 fr.

Autix' épreuve de la même planrlie ; elle est

teintée au lavis par l'auteur : 17 fr.

GO. L'oratoire-, paysage avec personnages ipii

causent enti'cux : 10 fr.

Autre épreuve de la même jikinehe, sur

pallier de chine : 10 fr.

61. Un homme à eheral, un cillayeois et deu-c

vaches passant à gué une rivière. Quatre

épreuves :

La première, à l'eau-forte pure : 10 fr.

La deuxième, avant que l'essai à la roulette

sm- la marge, au coin gauche supérieur,

u'.-iil été efTacé : 12 fr.

La troisième, sans l'essai de la roulette sur

la marge : 9 fr.

La quatrième, du même état que la précé-

dente, mais avec quelques teintes de lavis

par l'auteur : 11 fr.

G2. La i-ascade ; rivière serpentant entre des

monlagnes, des rochers et des bois ; à droite,

sous des arbres violemment agités par le vent,

un pâtre et un petit garçon conduisent deux

vaches. Quatre épreuves :

La première, avant que la planche n'ait été

ternn'nèe à la roulette : 10 fr.

La deuxième, poussée à un graml elTet :

mais avant que les marges de cuivre

n'aient été diminuées et ses angles forle-

ment arrondis : 15 fr.

La troisième, avec les marges de cuivre

réduites à la grandeur ordinaire et les

angles fortement arrondis; mais avant la

lettre et l'adresse de J.-F. l''raueu\iolz et

Cic : 9 fr.

La quatrième, avec l'adresse et la lettre : 2 fr.

03. Paysage d'un site champêtre ; sur le

devant, à droite, au bord d'une rivière, deux

hommes, dont l'un dessine, l'autre lit : 13 fr.

Oi. Paysage, faisant pendant au précédeni -, à

droite, les coliunus d'un ancien tem|ile ; vers

le milieu, sur le devant, un bateau où sont plu-

sieurs )iersonnes et deux vaches. Deux éju-euves :

La première, avant que la morsure de l'ètau,

au coin droit supérieur, n'ait été effacée :

l'i fr.
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Lri (IcuxirniP, apivs l.n inorsuro clf l'i'taii

clVa.'ùe : (j fr.

Cl. YicilU- rliapi'llc eitlourrf (/VoV.cfs ; sur le

(levanl, ilos bergers font danser un chioii. Trois

épreuves :

La |irciiiière. à roau-forte pure : 20 (r.

I,a deuxième, lerniinéc à la pointe sèelio et

;'i lu roulcllc : 10 fr.

La Iroisiéine, du mémo élal rpie la précé-

denliî, mais teintée au lavis par l'auteur :

13 fr.

OlJ. Prnjsafic. faisant pendant au juoreeau pré-

cédent, dans lefinel on remarque, à gauche, une

espèce de digue, et à droite, sur un terrain un

peu élevé, des bergers gardant des animaux.

(.;inq épreuves :

La première, à l'cau-torte pure : 18 fr.

La deuxième, poussée à l'eiïet avec la pointe

séi-lie et la roulette; mais avant que les

cinq éraillures dans la marge du bas, vers

la ilroite, n'aient été effacées : 6 (r.

La troisième, après les éraflures elîacées;

mais avant la totalité des travaux à la

roulette, notamment dans la partie om-
brée de l'eau, prés du trait carré inférieur :

8 fr.

La quatrième, entièrement terminée ; le

travail de la roulette a dépassé le Irait

carré inférieur au-dessous de la pierre la

plus avancée dans la rivière : 6 fr.

La cinquième, du même état que la précé-

dente, mais avec quelques teintes de lavis

par l'auteiu' : 9 fr.

G7. yii'u.c rliùtcnit déla/iré où est uncaliarct;

sur le devant, trois honwncs jouent aux cartes.

Trois épreuves :

La première, avant la lettre et l'adresse de

J.-F. Frauenliolz et Ci"", et avant que les

marges du cuivre n'aient été réduites à la

grandeur ordinaire : 11 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 14 fr.

La troisième, avec l'adresse et la lettre : 2 fr.

(>8. Piii-illoii.< (Ici' ri/-ilefiiiit.* Caniifg th's-

cliaii.''!'éi> (If Lijnn. A gauche, des bateliers con-

duisent nu bateau chargé de vieux arbres; du
coté opposé, un moulin à eau et des fabriques

sur des rochers élevés. (,^ualrc épreuves :

La première, avant la lettre et avant cjue

le trait carré n'ait été repris eu plusieurs

endroits : lit fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précè<lente : 11 fr.

La troisième, avec la reprise du trait carré,

mais avant le titre et l'adresse de J.-F.

Frauenliolz et C>' : 10 fr.

La quatrième, avec le litre et l'adresse : 2 (r.

6U. liaWau en réparation dans un chantier

à Safii/ni/ ; dans la marge du bas, au milieu :

« Savigny » ; à droite : « J. J. D. B. 1803 » : 13 fr.

Antre épreni-e de la mènu" i>lanche ; elle est

sur papier de chine : 10 fr.

70. Paygaijc; un paire à pied et une femme à

cheval conduisant quatre bêles à cornes : 2 fr.

Antre épreuce île la même jilanrlie, portant

dans la marge inférieure une note autographe

de l'auteur : « Oe paisage n'a jamais été plus

fort, l'eau-torte ayant mordu légèrement» : 2 fr.

71. Knlrtte d'une furet; à <lroite, une mare

et une cabane ; du c<jté oppose, un vieux tronc

d'arbre derrière lequel passe un homme à che-

val, yuatrc épreuves ;

La première, avant l'astérisque et avant

que la morsure île l'élan n'ait été elVacée ;

29 fr.

L;i deuxième, sur papier de chine, du Miénie

état que celle ipii précède : l.'» fr.

La troisième, avec l'asléri.sque : 7 fr.

La (piatrième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 7 fr.

72. Entrée île forêt, faisant pendant à la pré-

cédente ; à gauche, deux villageois et une petite

fille à peu de dislance d'une masure couverte

de chaume ; à la droite, un homme à cheval se

fait montrer le chemin. Trois épreuves :

La première, avant l'astérisque. — La

deuxième, avec l'astérisque, mais avant

que le bord du cuivre au bas du coté

droit n'ait été régularisé. Les deux épreu-

ves ensemble : C> fr.

La troisième, avec le bord du cuivre régula-

risé : 3 fr.

73. Vue d'une canipayne pendant l'/iiver.

Deux épreuves :

La première, avant que la morsure de

l'étau, au haut de la droite, n'ait été en

partie elVacée et l'angle du trait racconlé.

— La deuxième, avec le trait carré ter-

miné. Les deux épreuves ensemble : 2 fr.

7i. — Vue d'une campagne au jn-intemp/' ; à

gauche, le tronc d'un cerisier. Deux épreuves :

La première, à l'eau-forte pure ; le ciel

entièrement blanc : 6 fr.

La deuxième, avant les di-rniiMs travaux au

pied du cerisier : 3 fr.

7."i. Piiijsiiiie, où est une baraque eu jdanches

et en paille ; sur le devant, une jeune tille, nu

fagot sous le bras, suit un villageois et un

enfant, i)récédés d'une v.ai-he. Deux épreuves :

La première, avec le trait carré légèrement

exprimé, il a qnelcpies petites lacunes :

3 fr.

La deuxième, avec le trait carré renforcé :

2 fr.

7(). Pai/." coupé par une riricre iju'un paire,

deu.v raclie!> et un' chien jHi.^nent à r/uc : 3 fr.

Autre épreure de la tnême i>lanche. sur pa-

pier do chine : 3 fr.

77. Une ànesM> deliout pré» de son Anon cou-

ché sur le ilecant il'nne efliiiyxiyiie : 2 fr.

Autre épreure de la même planche : 2 fr.

Autre épreure de la même planche, sur pa-

pier de chine ; au bas du papier, sur lequel elle

est Hxèe par les quatre coins, elle porte celle
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noie autographe do l'aiileui' : « Eiu-euve sui-

papiei' de soye » : 5 fr.

78. Vue d'un petit liais ; à di-oite, un chas-

seur. Etude gravée d'après nature. Deux épreu-

ves :

La première, aver le ciel rouvert des traces

du hrunissoir : 3 fr.

La deuxième, avec le ciel nettoyé : 2 fr.

79. Site de rochers où des eau.c totniient en

cascade; à la droite du devant, une fileuse de-

bout, vue par le dos, parle à un paysan, assis

sur une pierre. Sur le derrière une chèvre.

Manc[ue.

SO. Vue de mer ; à droite, une vieille tour ;

du cùté opposé, une barque à voile : 3 fr.

Auti'e épreuve de la même pkcnclie, enrichie

de quelques teintes par l'artiste ; 4 fr.

81. Moulin d'Italie, près d'un rocher d'où

tombent trois cascades ; sur le devant, vers la

droite, deux barques. Quatre épreuves :

La première, à l'eau-forle pure, avec le ciel

entièrement blanc et avant les plantes

sur le devant à gauche : fr.

La deuxième, entièrement terminée, niais

avant l'astérisque : G fr.

La troisième, avec l'astérisque, mais avant

que deux des angles du cuivre, coupés

diagonalement, ceux à droite, n'aient été

arrondis : 2 fr.

La quatrième, avec les angles arrondis ; le

bord du cuivre, au haut de la droite, est

un peu rentré : 2 fr.

82. Les petites laveuses ; paysage où, vers la

droite, trois femmes lavent du linge à une pièce

d'eau. Trois épreuves :

La première, avant que la morsure de l'étau,

au bas de la gauche, n'ait été effacée.

Avec la première épreuve du n» 83 : â fr.

La deuxième, après la morsure de l'étau

elTacèe : 7 fr.

La troisième, sur paiiier do chine, du méiiii-

état que la précédente :
'> fr.

83. Paijsarje, faisant pendant au précédent, où

l'on voit les vestiges d'anciens édifices et dans

le fond, à droite, le temple de la Sibylle. Trois

épreuves :

La première, avant que les angles du cuivre,

coupés diagonalement, n'aient été arron-

dis, exception faite de celui du bas, à gau-

che. Avec la première épreuve du ii" 8? :

3 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précédente. Avec la deuxième

épreuve du n" 82 ; 7 fi'.

La troisième, avec les angles du cuivre

arrondis : 1.') fr.

8i à 93. Suite de dix jmi/snr/es, gravés à l'eau-

forte : (1) Vdlarjeois sur un cine; (2) Deux hom-
mes et une clièvre près d'une rivière; (3) Ile

couverte de hais; à gauche, deux hommes dans
un bateau; (4) Pécheur à la lifjne, à demi-couché

sur un arbre : ù droite, deux vaclies dans l'eau.

d',-i|u-ès .1. Ruysdaël; (.ï) Lever du soleil, d'après

(Mande Le Lorrain; à gauche un paysan et un

baudet passent un petit pont: (6) Hoiniue dans

un hateau, abordant près de vieilles tours; sur

le rivage un religieux parle à une femme ;

(7) Vestiges d'aqueducs
; (8) Religieux près

d'an c/iasseur, sur un chemin au haut duquel

est une charette chargée de foin ; (9) Paysage
avec rivière et pont de hois ; à gauche un che-

min sur la montagne; (10) Pai/san sur u>t liour-

riquet ; à droite, une cascade tombe dans une

rivière.

Deux séries d'épreuves : les unes, à l'état d'eau-

fortc pure, avant la lettre et les numéros; les

autres, gravées aussi à l'eau-forte, mais avec la

lettre et les numéros, ainsi qu'avec quelques

retouches sur différents points. Ensemble : .ïO-ï fr.

91 à 99. Suite de sj,c pai/sages. Deux épreu-

ves de chaque :

Les premières, à l'eau-forte pure, avant les

ciels et avant l'adresse de la veuve F.

Cbereau : 8 fr.

Les deuxièmes, avec les ciels et autres tra-

vaux, mais avant que l'adresse de la

veuve de F. Cliereau n'ait été elîacèe et

remplacée par celle-ci : A Paris, chez

Jean, rue Jean de Beauvais, n» 10.

100. Portrait du souverain pontife Pie VU, vu

de profil et dirigé vers la gauche. Deux épreuves :

La première, avant la totalité des travaux à

la roulette et avant les inégalités dans le

fond, à gauche : 11 fr.

La deuxième, avec les inégalités dans le

fond, mais avant les derniers travaux à

la roulette : 12 fr.

101. Portrait île AL de li.ns.^icu, docteur en

médecine, frère du graveur, vu en buste et de

profil, diri.gè à gauche. Epreuve sur papier de

chine : 12 fr.

102. La servante de J.-J. de Doissieti. Epreuve

sur papier de chine : 2 fr.

103. Vieillard à fruiit i-liaiire. vu de trois

quarts forcés, tourné vers la droite. Quatre

épreuves :

La première, avant le troisième point, à la

suite du monogramme du graveur et avant

que la morsure de l'ètau n'ait été èbar-

bée : 2 fr.

La deuxième, sur papiiu' de chine, du même
état que la précédente : 2 fr.

La troisième, avec la morsure de l'élan

ébarbée, mais avant le troisième point ;
'.'

La quatrième, avec le triple point ; mais

avant que les travaux n'aient été repris

au burin, derrière l'oreille du personnage :

1 fr.

104. Vieillard, vu presque de face, un bonnet

sur la tète ; il regarde à droite. Trois épreuves :

La première, avant le second point, après

le monogramme du graveur : 3 fr.

La deuxième, avec le double point ; mais

avant que la taclie d'c-iu-forle, pn's du
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boni intt'i-ipiiv, cl les morsures des rinux

n'aient été effacées : 2 tr.

La troisième, la planclic nettoyée : I fr.

lu.'). Homme, tourné vers la gauche, tête nue,

vu lie trois ([uarts : \ (r.

Attire t'-jn-ctii^t' (le /« mc'me pltiinln', mais

onlinairc : 1 fr.

100. La hottilt'tii'o; vieille femme, vue de trois

quarls forcés, tournée à droite. Trois épreuves:

I>a premiéi'c, avant li! second point, à la

suite du monojfranirne ilu graveur et avec

les barbes île la morsure de félavi : i tr.

La deuxième, sur papier de chine, du inémc

état que la précédcnle : 7 fr.

La troisième, avec 1(^ doubli; point, non

ébarbée :
.'

107. L'ne feuille de Quitlfc étio/cs (/e tlfiiii-

fir/tti-en et <lc tctfs ; dans ce noml)rc, celle d"un

vieillard joignant les mains : 4 fr.

-A »(/'(' t'jifi'tire lie la mêitte platfhe ; elle est

sur papier de chine : 9 fr,

108. Feuille d'études contenant : Trois létei'

il'/iommeit, itne de hélier et une de chevreau :

7 fr.

Attire cpretive île la iitcnte jilaitrlie, sur papier

de chine : fr.

109. Fetidle iri-ttiiles, conlenanl sept têtes,

au bas de laquelle on voit deux vieillards à

grands bonnets et longues barbes. Kpreuve avant

que les angles du cuivre, à gauche, n'aient été

fortement arrondis : 3 fr.

110. Fettille de ^ept études; dans ce nombre,
un homme qui chante en s'accompagnant de la

guitare, et une tète de chien : 2 fr.

111. Fettille de liiiil iHuili':< de (c(<'.-- : an milieu

un homme vu de face, à barbe coiu-le et à cha-

peau rond relevé. Deux épreuves :

La première, avec les traces de la morsure

de l'étau, au coin droit supérieur et avec

l'an 3 très légèremeut tracé à la pointe, à

la suite des initiales du Maître : 2 fr,

La deuxième, après les traces de. la morsure

de l'étau elVacées ; l'an 3 entièrement dis-

paru : 1 1 fr.

112. Fettdie irt-ttides, tU: léles, parmi lesquelles

ou remarque celle d'un vieillard à qui l'on va

(:iiri' l;i iKirbe. Quatre épreuves :

La première, avant ipie la grosso tète

d'homme, vue de trois ([uarls, au lias de

la droite, n'ait été etTacéo et remplacée

par six grilVonnements : 9 fr.

La deuxième, avec six petites tètes d'études

substituées à la grosse tète vue de trois

quarts et avec les barbes do la morsure

de l'étau et les traces du grattoir et du
brunissoir : 9 fr.

La troisième, de la planche nettoyée, mais

avant que la morsure de l'étau n'ait été

entièrement etïacée : 2 fr.

La quatrième, après la morsure de l'étau

elVacèe, vendue' avec le ii» 113 : Vue ihatte

et tilt petit i-lmt iluriitttitt ati soleil : â fr.

Autre épreiifc de la planrlie des eliats, sur

papier de chine, vendue avec une tiuite de six

fjri/foiiitements (n"» 114 à 119) : l.'i fr.

113, Uite r/iatte et tiii petit eliat ilormititl au
soleil : .'i fr.

lllà 119. Su'iieiic sic i)ri/fon)iemeiits : (l) Titre

ijrafé au premier morceau de la suite, sur un

rocher, près duquel est un paysan ; (2) Homme
vu par le dos, appuyé sur son bâton, et rpiatrc

figures et lôtes ; (3) Trois ]>ai/s{iiis, un assis et

deux près d'un tonneau ; (V) Areuyle ronduit

par un rliieu, quatre paysannes et deux autres

étuiles ; (,'>) Tète de reliijieti.T, vu de profil,

tourné à droite ; {G) Homme en bonnet de four-

rure et trois autres éludes de tètes il'hommes.

Ensemble : l.'> fr.

120-121. Feuille de huit études; dans ce nom-
bre, une (lame coiirée, en cheveux, assise, lisant

dans un livre, et une tète de chien. — Feuille

d'études, contenant : Une vieille fileuse coiffée

d'un grand chapeau et un cieillard à harhe :

i fr.

122-123. Tète de vieillard à grande harhe et

à clieretix plats. — Vieillard en tuninet. Jlan

quent.

12i. Titre et lii/nelte. Manquent.

12."). Vue d'tin port ; à la gauche du premier

l)lan, devant un groiqio d'arbres, une grande

pierre avec armoiries ;
prés de là, sur le plat

d'un livre à terre, on lit : « Ex libris p. h. Sou-

chay Equilis ». Epreuve tirée avant quelques

travaux ajoutés depuis à la planche, notam-

ment les tailles perpendiculaires entre la partie

supérieure du gros arbre et le trait carré à gau-

che : j fr.

12(5. /iusle </'//o»(i me, vu de trois quarts, dirigé

vers la droite, d'après Van Dyck. Deux épreuves :

La première, avant le second point à la suite

du monogramme du graveur : 3 fr.

I^a deuxième, avec le double point ; 1 fr.

127. Portrait d'homitte, à mi-corps, d'après

D. Teniers ; il est vêtu d'un manteau noir, sur-

monté d'une fraise. Trois épreuves :

La première, avant la totalité des travaux à

la roulette, notamment sur la poitrine,

au-dessus du bras gauche : S fr.

La deuxième, eiilièrement terminée : il y a

des points échappés <le la roulette sur la

marge inférieure, entre le mot « llab »

(pour cabinet) et le nom du peintre : (! fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
étal que la précédenle : 5 fr.

128. Pai/saije, d'après Fonquières ; une jeune

tille montée sur un àue, im berger el deux

vaches passant à gué une rivière ; dans le fond,

des boscpiets el des montagnes. Epreuve coupée

près du trait carré : 2

.Ai((/-(' épreui-c de la même planche, f.ur papier

de chine :
.'

129. Chasseur, le fusd stir VèiHitde, sortant

d'un liois oit se promènent un homme et une
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femme ; paysa,a:i^ il'aprés .1. Wyiiants. Doux

épreuves :

La première, avant la lellre, sur papier de

chine : 80 fr.

La deuxième, avec l"inscripliou suivante :

« D'après le tableau de J. Wynants, ap-

partenant à l'éditeur Dom. Artaria, à

Mannheim », qui a été remplacée depuis

par celle-ci : « D'après le tableau original

de Wynants, (|ui est dans la galerie de

S. E. Monseigneur le comte de F. de

Sclioenborn » : 40 fr.

130. Paysage, d'après Swaneveldt. Manque.

131. Villaf/eois prêt à passer xme rivière que

traversent deux i-arhes et un rliien. Morceau

d'après Bcrghem : 7 fr.

Autre épreuve de la même jiianclie, teintée

au lavis par l'auteur : 8 fr.

132. Petit paysaf/e montaQueux, d'après Ber-

gliein : pâtres et animaux traversant une ri-

vière. Deux épreuves :

La première, avec les essais de pointe sur

la marge, à gauche, très apparents : 2 fr.

La deuxième, avec les essais de pointe peu

apparents : 1 fr.

133. La diijue rompue, d'après Asselin Craes-

beke ((irabbetje) : sur le terrain, à gauche, trois

hommes, deux en manteau ; du cùté opposé,

huit villageois, dont un à cheval. Trois épreuves :

La première, avant les travaux à la rou-

lette : 11 fr.

La deuxième, poussée à un grand elTet,avec

la roulette : S fr.

La troisième, du même état que la précé-

dente, mais teintée au lavispar l'auteur : 8 fr.

134. Bouvier assis sous de r/rands arlires,

à la gauche d'une campagne, près d'une pièce

d'eau où sont deux vaches ; paysage d'après J.

Kuysdaël, faisant pendant au n» 129. Trois

épreuves :

La première, avant la lettre et avant que

l'angle inférieur du cuivre, à gauche, n'ait

été fortement arrondi : 44 fr.

La deuxième, avec l'angle gauche du bas

très arrondi, mais avant la lettre, sur

papier de chine :
'?

La troisième, avec l'inscription suivante :

« D'après le tableau de Ruysdaël. Appar-

tenant à l'éditeur Dom Artaria à Mann-
hiiiii », qui a été remplacée depuis par

ccllr-ci : « D'après le tableau original de

lluysdaël, qui est dans la galerie de S. E.

Monsieur le Comte de F. Schoenborn » :
/

13.Ï. Le moulin à eau. d'après Jacques Ruys-

daël : à droilr, siu' la berge, deux dessinateurs :

13 fr.

Autre épreuve île la même planrlie, que

l'auteur a teintée à l'encre de chine : 15 fr.

136. Le moulin île lini/sdaël ; il est placé à

droite, au bord d'une rivière ; vers la gauche,

un batelier dirige un bateau où sont quatre

hommes et un cheval. Quatre épreuves ;

La première, avant les deux lignes d'ins-

cription : V Tiré du cabinet de Monsieur

Mariette, contrôleur général de la grande

chancellerie, honoraire amateur de l'Aca-

démie royale de peinture et de sculp-

ture » ; sur papier de chine : 15 fr.

La deuxième, avec les deux lignes d'ins-

cription, mais avant que trois des angles,

coupés diagonalement, n'aient été arron-

dis : 15 fr.

La troisième, avec les angles arrondis, à l'ex-

ception de celui du haut, à gauche : 10 fr.

La quatrième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 9 fr.

137. Pays cou])é par un chemin où un lioinme

se repose, à peii de distance de deux chaumié
res, d'après Jacques Ruysdaël. Trois épreuves :

La jnemière, avant l'astérisque, à la suite

du monogramme du Maître : 8 fr.

La deuxième, avec l'astérisque : 4 fr.

La troisième, sur papier de chine, dn même
état que la précédente : 7 fr.

138. Un pâtre et un taureau traversant une

rivière, d'après J. Ruysdaël. Cinq épreuves :

La première, à l'eau-forte pure; avant le

ciel terminé et avant l'ombre portée sur

le bas du pignon de la chaumière, derrière

les deux figures : 10 fr.

La deuxième, la planche terminée, mais

avant la seconde ligne d'écriture : « Tiré

du cabinet de Monsieur Soueliay, écuyer

à Lyon » : 7 fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 15 fr.

La quatrième, avec la seconde ligne d'ins-

cription : 5 fr.

La cinquième, sur papier de chiiu^, du

même état que la précédente : 10 fr.

139. Le repos des fauclieurs, d'après Adrien

Van den Velde. Trois épreuves :

La première, avant que le trait carré n'ait

été repris à la pointe ; sa partie supé-

rieure a des lacunes : 14 fr.

La deuxième, avec la reprise du trait carré :

mais avant quelques travaux au burin

sur le premier plan, près des grandes

plantes : 7 fr.

La troisième, la planche terminée, sur pa-

pier de chine : 11 fr.

140. Les yrands charlatans ; charlatans sur

des tréteaux adossés à une maison villageoise,

d'après Karle du Jardin. Quatre épreuves :

La première, avant l'astèrisciue, à la suite

de l'année 1772 : ?

La deuxième, avec l'astérisque, mais avant

que la planche n'ait été terminée à la

pointe sèche et à la roulette : 8 fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 12 fr.

La quatrième, poussée à tout son effet,

mais avant que la tache d'eau-forte sur
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la marge, à gaïu-lip, vers lo bas u'ail été

entiéreiiienl cllacéc : i fr.

111. Deux femmes et un jeune garron, près

il'un lacoir où coulent les eaux d'une fon-

taine, d'après N. Poussin. Trois épreuves :

La première, avec les morsures des élaux,

et avant les derniers travaux à la rou-

lette, sur le devant, à droite ; sur papier

de chine : 18 fr.

La deuxième, terminée à la roulctlo, mais

avant que les morsures des élaux n"ai(uit

été efTai'ées : 17 fr.

La troisième, avec les marges du cuivre

nettoyées : 9 fr.

112. Pâtre jouant du /laf/eolet, prés d'une

liergére gardant des cliùvres, d'après Claude

Lorrain : 9 fr.

Autre épreuve de la même phinrhe, sur papier

de chine : 10 fr.

18JG. — His DP. Lassai.i.e. — Les moines au
clurur, chantant l'o/)i<-e. Epreuve avant-que les

morsures des étaux, dans la marge, n'aient été

elVacées : 12 fr.

L'ermitage. Epreuve à grandes marges : 1 fr.

Le petit inaître d'école. Epreuve d'eau-forte

l)nre, avant le second point à la suite du mono-
gramme du graveur : 13 fr.

Vue du temple du Soleil, de l'arc de Titus,

etc. Epreuve avec les initiales du graveur seule-

ment, les autres lettres de son nom ayant été

grattées ; mais avant que les armes el la dédi-

cace n'aient été ell'acées : 4 fr.

Vue d'Afjuapendente. Deux épreuves ; la pre-

mière, avant les travaux à la roulette ; la deu-

xième, poussée à un grand clïel avec la roulette :

13 fr.

Vue du temple <le Yestu. Epreuve d'un ancien

lirage : 2 fr.

\'i/c' du tomheau de Cérilia \felella. Epreuve

avant que le titre, les armes et la dédicace à

M. le duc de la Rochefoucauld n'aient été effa-

cés : h U:

Vue du pont Lucano. Epreuve sur laquelle le

litre de pair de France a remplacé un autre titre

dans la dédicace ; mais avant l'initiale du nom
du graveur : .'i fr.

Vue de Vile [iarhe, sur la Siinne. Epreuve

avant le litre gravé au burin : G fr. 50.

Vue du pont et du château île Sainte-Colomhe.

l^preuvc avec de grandes marges : 6 fr.

\'m' (/(• l'Arhresles, en Lyonnais. Epreuve
avant (|ue les ombres n'aient été rentrées au
l.urin ; 9 fr. 50.

Villageois se reposant au coin d'un hois, prés

il'une femme qui fait manger un enfant : 10 fr.

Le passage ilu gué. Epreuve avec de grandes

marges : 8 fr.

Le paysage au ilessinateur. Epreuve avec de
jolies marges : 9 fr. .'lO.

Autre jKiysage ; faisant pendant au prècjdciil.

Epreuve avant que la morsure de l'élau, au
lOin droit supérieur, n'ait été cITacèc : 12 Ir.

Vieille chapelle enluurée d'arhres : 12 U.
La digue

;
pendant du précèdent. Epreuve

avant que les morsures de l'ètau n'aient été

effacées : 20 fr.

Vieux château délabré où est un caliaret.

Epreuve avant l'adresse de Prauenholz : 20 fr.

Paysage où est une haraque en planches el

en paille. Epreuve avec le trait cai'ré légère-

ment exprimé : 13 fr.

Les petites laveuses. Epreuve avant que la

morsure de l'ètau, dans l'angle inférieur gau-
che, n'ait été cITacée : 13 fr.

Duste d'homme, vu de trois quarts, d'après

Van Dyck. Ei)reuve avant le point à la suite du
monogramme : 4 fr. 50.

Villageois prêt à passer un gué. Estampe
d'après Bergliem : 21 fr.

Petit pag.-tage montagneu.r. Estampe d'après

Bcrghem : 3 fr.

Le moulin de Ruysdaél : 11 fr.

Pays coupé par un chemin, oit un hninme .>.v

repose, d'après J. Ruystlaèl. Epreuve avant l'as-

térisque, à la suite du monogramme du .Mailre :

9 fr.

18.)9.— Vestiî L..., de I''l.ORE.NrE. — La grande
forêt. Epreuve de 2""' état : 35 fr.

Les grandes vaches : 20 fr.

Vnpàtreet un taureau traversant une ririére,

d'après lîuysdaël. Epreuve avec de grandes
marges : i fr. 50.

Le repos <les faucheurs, d'ajjrès A. Van Velde.

Epreuve rognée en haut dans toute la largcnir :

4 fr. 50.

1858.— FoRSTKn.— L'iruvre deJ.-J. île IJui.<-

sieu, en cent pièces, édition Ros.si, plus les plan-

ches publiées par Frauenholz : 99 fr.

Paysages, d'après Uuysilaël cl Wynanis. Deux
estampes. Epreuves de l""" état, avec la lettre

changée : 15 fr.

18(30. — Vente N..., II .\vrii.. — Lu Icron de
holanique. Epreuve de 1" élat : 21 fr.

Portrait de J.-J. de lioissieu. Epreuve de 2""'

élat : 23 fr.

1800. — Vente Chevalier .\. D..., de Ti'rin.

— Vieillard amusant, ;kic ses gestes, un enfant

que tient sa mère : 2 fr. 2.'i.

18G0. — Comte Pouutalès-Georgier. — /-<.<

cent planc/ies. Edition Rossi : 302 fr.

1861. — Dreux. — La leron de hotanique.

Epreuve de l'''' état : 27 fr.

18G1. — Lajauiëtte. — Portrait de J.-J. de

Hoissieu, par lui-même, tenant le portrait di' sa

femme. Epreuve de 1" étal : 41 fr.

/.'(ii(»i<5)it' : 7 fr. 50.

Le petit maître d'école. Epreuve de !'' èlal.

eau-forte pure : 11 fr.

L'aumône. — Le petit maître il'école. Les

deux estampes : 1 fr. 25.

L'entrée de la forêt : U fr.

L'iines.^e et l'ânon. — Le clinsseur et autres

jHiysages. Les quatre cslaini>es : 2 fr.
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Paysage au dessinateur. — Le jeu île houles.

Saint-Andéole. Les trois estauipes ; 1 fi-. 'lO.

Village de Lantilly, pièce dite : « Les petits

maçons ». Epreuve de 2nw état ; 41 fr.

18iJ2. — Lauzet, de Marseille. — Portrait

de J.-J. de Boissieu. Epreuve de 2ni« état : 18 fr.

La grande foret. Epreuve de 2n« état, avant

la troisième taille sur le ciel : 40 fr.

Paysages, d'après Ruysdaël et Jean Wy liants.

Deux estampes. Epreuves do l" état, avant la

lettre, les noms d'auteur à la pointe : 110 fr.

1862. — SniOS. — Portrait de J.-J. de Hois-

sieu. Epreuve de l^r étal : 21 fr.

Saint Jérôme. Estampe portant sur la gauche :

« J. ,1. D. B. 1797. S. V. ». — Les Péreiidu Désert.

Estampe marquée, à gauche : « D. B. 1797 ». —
Pie VII hénis.<ant îles enfants. Les trois estam-

pes : 32 fr.

Promenade du Soucerain Pontife sur la

Saône.— Les grands tonneliei's. — Les joueurs

de houles. Trois estampes : 37 fr.

L'ermitage adossé à des rocliers. — Intérieur

de ferme. — Maréclial ferrant un cheval atta-

rhé à la porte de sa maison. Trois estampes :

41 fr.

Vieillard faisant l'amnône à une cieille

femme. — Deux enfants jouant acer un r/iien.

Deux estampes : 6 fr.

La leçon de hotanique. Deux épreuves, dont

l'une sur papier de soie. — Les petits charla-

tans. — Peintre dans son atelier. — Vue du

passage de GariUaud, en Italie. Quatre estam-

pes : 30 fr.

Vue d'Aquapendente. Epreuve oii les mots :

« Dédié à... » ont été ell'acés. — Vue du temple

de Vesta. Epreuve tachée d'humidité. — Veduta

del sepulcro di Cecilia Metella a Capo di Boce.

Epreuve de 2n>= état. Trois estampes : 11 fr.

Vue de Vile Barhe, sur la Saône. — Entrée

du village de Lantilly (Les petits maijons). —
Vue du jxxrc et du château de Sainte-Colondie,

en Daupliiné. Trois estampes : 75 fr.

Vue de l'Arhresles, en Lyonnais. — Vue de

Saint-Andéole, en Lyonnais. — Vue des hords

de la rivière d'Ain. Trois estampes : 19 fr.

La grande forât. — Paysanne sortant d'un

hais. — Des hommes au hord d'une rivière

viennent de retirer un noyé de l'eau. Trois

estampes ; 82 fr.

Le vieux pont de jiierre. — Paysage traversé

par une rivière. — Vieille chapelle entourée

d'arhres. Trois estampes : 18 fr.

La digue. — Bateliers conduisant un hateau

chargé de vieu.v arhres. — liatean en répara-

tion. Trois estampes : 40 fr.

Vue d'une campagne pendant V/iiver.— Vue

d'une campagne au printemps.— Anesse dehout

près de son ànon couclté. Trois estampes : 9 fr.

Moulin. d'Italie, }irès d'un rocher d'où tom-

hent trois cascades. — Etudes. — Chasseur,

."on fusil sur l'épaule. Epreuve de l^r état, avant

l'adreiise d'Arluriu. Trois estampes : G2 fr.

Pays coupé par une rivière. — L'ahreuvoir.

Epreuve de \" elat, avant l'adresse d'Artaria.

—

Le moulin à eau. Trois estampes : 100 fr.

Le moulin de Ruysdaël.— Les charlatans.—
Le lavoir. — Pâtre jouant du flageolet. Quatre

estampes : 32 fr.

1864. — Vente X..., 23 Février. — Homme,
les mains croisées, vêtu d'un manteau noir.

Epreuve de 1er état, eau-forte pure :
4.') fr.

Village de LantUlg. Epreuve de 2""' état :

40 fr.

Portrait de J.-J. de Boissieu ; il tient à la

main le portrait de sa femme. Epreuve de I''''

élal, eau-forte pure : 70 fr.

La même estampe. Epreuve de '2""' état :

60 fr.

Les moines au c/itcur. Epreuve de 1"' état,

eau-forte pure : 38 fr.

L'écrivain public. — Les grands tonneliers.

Epreuves de l" état : 225 fr.

Le charlatan, d'après Karel du Jardin. Epreuve

(le 2ra» état : 32 fr.

186i. — Ve.nte X..., PAR RoCHOUx, 30 Mal—
Le petit maître d'école. Epreuve de 1" état,

eau-forte pure : 20 fr.

La leçon de botanique. Epreuve de 1" état :

20 fr.

18()5. — Camuerlyx. — Le portrait de J.-J.

de Boissieu, tenant à la main un dessin. Epreuve

avec la tète de femme qui a été remplacée de-

puis par un paysage : l.î fr.

La même estampe. Epreuve du même état,

teintée au lavis par l'auteur : 39 fr.

Les Pères du Désert ; l'un debout, l'autre

assis. Epreuve tirée avant le mot « Désert » :

21 fr.

La promenade de Pie VII sur les hords de

la Saône : 5 fr.

Les moines au i-hœur, chantant l'office :

2 fr. 50.

L'écrivain public. Epreuve avant la totalité

des travaux à la roulette et à la pointe sèche :

47 fr.

Les grands tonneliers. Eprouve avant divers

travaux faits en seconde main ; il n'y a pas de

légères tailles perpendiculaires à la pointe sèche

sur l'épaule droite du tonnelier, tète nue : 15 fr.

L'ermitage adossé à des roc/iers : 3 fr.

Vieillard faisant l'aumône à vue rieille

qu'un enfant ca-compagne ; à gauche, un homme,
une femme et un remouleur : 2 fr. 50.

Vieux mendiant assis, les deux mains dans

son cliapeau : 15 fr.

Vieillard faisant lire un eii/irnï. Estampe
connue sous le nom du « Petit maître d'école ».

Epreuve avant la totalité des travaux à la rou-

lette, principalement sur les pieds de la table :

10 fr. :>ù.

Deu.c enfants jouant avec un chien : 7 fr. 50.

Vieillard, dans un bosquet, donnant une

leçon de hotanique à quatre enfants. Epreuve

de l'édition de la « Flore d'Europe » : 3 fr.
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Fêle rltampétve ; on y voit le seigneur du

village, accompagné de sa femme. Epreuve

avant rastérisque : 16 fi\

Les jtclils tonneliers. Epreuve avant rasté-

risque et avant que la coulure d'eau-forte, sur

la iMar^c, n'ait été effacée : 3 fr.

VieilUiril jouant de la cielle fie la main
droite : > fr.

Vue ,hi trinjile tie la Si/hille et ,1e la ea.o-

i-ade de Tiroli. Epreuve avant (pie la planche

n'ait été terminée à la rouliittc : 1.") fr.

La )néine estampe. Epreu\e avec les travaux

à la roulette et avec les angles du cuivre forlc-

ment arrondis : 5 fr.

Vue du temple ilu Soleil, de l'are île Tite et

rraf/ment du jtalais des Empereurs : 3 fr. 2.'».

\'i/(' dWfjuapendente. Epreuve avec la mor-

sure de l'étau et le mot : « Dédiée et la lettre A »

apparents : 25 fr.

Autre épreuve de la même planche, entière-

ment terminée : 4 fr.

Vue <lu sépulcre fie Ceeilia Metella. Epreuve

avec le titre, les armes et la dédicace à M. le

duc de la Rochefoucauld, qui ont été elTacés

dans le dernier état :
."> fr. 50.

Vi(e du pont Lucano. Epreuve avant que

le trait carré du haut n'ait été redressé par une

seconde li^nc lè.^érenient tracée : 10 fr.

Via' de IWrhresles, en Ljonnais : 2 fr.

Vue des hortls de la rivière rl'Ain : 2 fr.

Vue de Champ-Verd, près de Lyon. Epreuve

avant l'adresse : 2 fr.

Vi«(' ilu elutteau fie Madrid, maison royale

près de Paris. Epreuve avant l'adresse : 2 fr.

Vue de montagnes, avec cascades : 1 fr. 25.

La i/rande foret. Epreuve avant la troisième

taille sur le ciel et avant la totalité des travaux

à la roulette ; elle a quatre petites déchirures

au hord de la marge du haut : 25 fr.

Villa/jeois se reposant au coin d'un liois,près

tl'une femme qui ftiit manrjer un enfant : 3 fr.

L'oratoire ; paysage animé : 13 fr. ;>0.

La cascaile; un pâtre et un petit garçon con-

duisent deux vaches : 4 fr.

Paysaije, arec ruines -. 3 fr. 75.

Vieille chapelle entourée d'arhrcs ; des ber-

gers font danser un cliiin : i fr.

lùitrée d'une forêt : i fr.

Autre entrée de foret, faisant pendant à la

précédente. Epreuve avant l'astérisque: 14 fr.

La même estampe. Epreuve avec l'aslcrisque

et avant la régularité du bord du cuivre au

bord du ci"ité droit : 2 fr. .50.

Im même estampe. Epreuve avec le bord du
cuivre régularisé : 2 fr. 95.

Vue d'une campayne pendant l'Iiicer. Epreuve
d'oau-forle : 10 fr.

Vue d'une campayne nu printemps. Epreuve
d'eau-forle pure, avant le ciel : 40 fr.

Lx même estampe. Epreuve poussée à l'efrel,

mais avani les derniers travaux au pied du
cerisier : 3 fr.

Paysaye, avec harnrjue en planclies et en
paille ; sur le devant, jeune fille, un fagot sous

le bras, villageois et un enfant précédés d'une

vache. Epreuve avant que le Irait carré n'ait été

renforcé : 5 fr.

Une ànease ilehout, près de son ànon couché

sur le ilevant d'une campagne : 3 fr. ,50.

Les jietites laceui'es : 2 fr.

Suite lie ili.v pai/sayes, gravés à l'eau-torle :

7 fr.

Deu.v hommes et une chèvre, près tl'une

rivière. Epreuve avant la lettre : 10 fr.

Vieillard à front c/iauve. Epreuve avant que
la morsure de l'étau n'ait élé ébarhée : 5 fr. 50.

C/iasseur, .«o;i fusil sur l'épaule, sortant il'un

liois où un homme et une femme se promè-
nent. Epreuve avant le changement d'inscrip-

tion dans la marge du bas : 15 fr.

La diyue rompue. Estampe d'après Asselin

Craesbéke (Crabbelje). Epreuve avant les Ira-

vaux à la roulette : 12 fr. 50.

Bouvier yardanl ses raclies, dans une cam-
pagne, près d'une jiièce d'eau. Estampe d'après

J. Ruysdaël, faisant pendant « Au chasseur ».

Epreuve avant le changement d'inscription dans
la marge du lias : IG fr.

1865. — Despeuet. — Vieillard jouant de la

vielle. — Tète fl'homme. — Deux feuilles de
croquis. Quatre pièces. — Le charlatan. — Vue
d'Acjuapenflente, sur la route de Sienne. —
Le moulin de Ruysdaël. — L'Eté et le Prin-
temps. Cinq pièces. En tout neuf pièces : 9 (r. 50.

Fête de village. — Les liorrts tic la rivière

d'.Mn. — Deu.v têtes de rieillanls. — Les

moissonnetirs. Cinq pièces : 9 fr.

Temple de Ceeilia Metella.— Fête île riilaye.

— Vue fh Saint-.Xndéole. — Vue tlu temple de
Vesta. Deux épreuves, dont une sur papier de

chine. Cinq pièces : 21' fr.

La leçon fie liotani/pie. — Paysages. Huit

pièces : 4 fr. 50.

Petits paysages et deu.v portraits. Douze
pièces : 4 fr.

Portraits. — Feuilles de croquis. — Homme
jouant du liauthois. Douze pièces : 4 fr.

Di/férentes pièces fie l'ieuvre de J.-J. de

fioissicu. Vingl-huil pièces : 9 (r.

1870. — Dreux. — La leçon de hotanique.

Epreuve de 1" étal, avant divers travaux: 27 fr.

1872. — Soleil. — La leçon de hotanique.

Estampe : 49 (r.

1873. — Je.vn Gigol'x. — Ruines. Deux css;us

à l'eau-fnrle, imprimés en bisire : 1 fr.

Portrait de Pie VIL— L'ànesse et l'ùnnn : 2 fr.

Vue de Chainp-Veril. Epreuve avant l'adre.ssn

d'Arlaria. — Château de Madrid : 6 fr.

Le tronc d'nrhre : 4 fr.

\'ii(> il'.\quapenilente. Epreuve avant les Ira-

vaux à la roulette.— La même estampe. Epreuve

avec les travaus. Les deux pièces : 10 fr.

Le Imxc : 1 1 f r.

Le chariot de foin -. 1 1 fr.
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La ilirjite rnmpue, ira;)i'è=; Assnlin. Epi'puvo

avec margfis, sur papier de cliiue : 31 Ir.

lS7j. — GuiCHMîDOT. — L'ionvi-c complet de

J.-J. (h' Boissicii, en douze cent cimi pièces :

15,600 fr.

L'œuvre de J.-J. de B)is.<leii, en quati'e

cent cinrpianlc-sept épreuves de diU'èrents étals :

6,700 fr.

1878. — ROTH. — Saint Jérôme. — i'-'S Pères

du Désert. Deux estampes sur papier de cliine.

Ensemble : 3 fr. 50.

Les Pères du Désert. Ancienne épreuve : 4 fr.

L'écrivain jiuhUr. — Les ijra»d.< tomieliei-s.

Anciennes épreuves : li fr.

Les joueurs de houles. Epreuves sur papier

de chine et sur papier blanc. Deux estampes :

5 fr.

L'Ermitage. Deux estampes : 1 fr.

Litéi'ieur de ferme. — Le maître d'école.

Deux estampes sur papier de chine : 2 fr. 50.

Vieillard faisant lire un enfant. Epreuve

d'eau-forte, avant le double point. — La même
estampe. Epreuve de la planche terminée : 21 fr.

Enfant jouant avec un chien : 5 fr.

La leçon de botanique. Epreuves sur papier

blanc et sur papier de chine. Les deux pièces ;

50 fr.

Fête cliampèlre. Ancienne épreuve : 4 fr.

Deu-x enfants jouant avec îles indies de

savon. Deux estampes sur papier de chine et

sur papier blanc : 7 fr.

Peintre peignant un vieillard. — Xiedlard

jouant du /lauthois. Deux estampes : 1 fr.

Tem2ile de la Sjlnlle, à Tivoli. Estampe : 2 fr.

Vue d'Aquapendente . — Sépulcre de Cécilia

Metella. Djux estampes sur papier de chine :

1 fr.

Vue du pont Lucano. — Les petits maçons.

Epreuve sur papier de chine. — Vue de Sainte-

Colomlie. Les trois estampes : 2 fr.

Vue près de l'Arhresles. Epreuve sur papier

japon. — Autre vue. Epreuve sur papier de

chine. — Vue de Saint-An<léole : 1 fr.

Vue de Cliamp-Verd.— Château de Madrid,

près Paris : 2 fr.

Vue du chemin de Fontninehleau à Douron.

Epreuve sur (lapier de chine. — .Sept autre.<

estampes : 5 fr.

Deux vaclie.< jiassant le '/ué : 2 fr.

Le noi/é. Epreuve sur papier de eliine. —
Autres estampes. Trois pièces : 4 fr.

La cascade. — Paysage. Epreuve sur jiapier

de cliine. Deux estampes : 4 fr.

La diijue. Epreuve sur papier j.apon ; 1 fr.

Pavillon des armes de Lijon : 7 fr.

Bateau en réparation. — .\utres estampes.

Ensemble : 8 fr.

Trois pai/s^ages : 1 fr. 50.

Paysages et autres sujets. Six estampes :

1 fr. 50.

Moulin d'Italie. — Deu.c autres C!<lanij)es :

9 fr.

Le petit pont. — Si.c autres estampes : 3 fr.

Un vieillaril. — Un liomine. louriié à gauche.

Deux estampes : 2 fr. 50.

La boudeuse : 2 fr.

Huit études de têtes. Trois estampes : 1 fr.

Vieillard avec bonnet. — Portrait d'homme.
Daux estampes sur papier vergé : 15 fr.

Le gué. Trois estampes : 1 fr. 50.

La digue rompue. Epreuves sur papier vergé

et sur papier de chine : 3 fr. 50.

Le moulin de Ruysdaèl : 5 fr. .50.

La même estampe. — Autre estampe : G fr.

Le champ de blé. — Autre estampe : 3 fr. 50.

1891. — E. B.VRRE.— Paysage ; eau-forlc : 17 fr.

BOISSON. Vdii BEISSON.

BOISTHIERRY (Marquis de).

1893. — Camûndo. — Paysage. Dessin au fu-

sain (40-55) : 25 fr.

BOIT, Charles, peintre .suédois, né

à Stofkolni vers l(i()3, mort en 1727. —
Emaux; .Miniatures.

ISii. — HoR.vCE WaU'Ole, Londres. — Oli-

vier Cromicel. Miniature d'après Cooper Bal-

docl< : 080 fr.

BOITARD, Jean-Fi^ançois, pein-

tre et graveur français, né en 1G70, flo-

rissait en 1712. — Genre.

Dessins :

1770. — Ney.m.vn. — Deux grands sujets de

Baccliccncdes. Dessins à la plume. — S/.c autres

dessins moins grands : 3 fr. 10.

1803. — Vente X..., 18 Avrii,. — Diogène,
dans son tonneau, visité pccr Aleœandre. Dessin

à la idume : 20 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décemdre. — Triom-
phe de l'Amour. Dessin : S fr. 50.

BOITARD, Louis-Pierre, peintre

et graveur de la seconde moitié du W'III''

.siècle.

Dessins :

1779. — M.\RQUIS DE C.VI.VIÉRR. — SepI dilVé-

renles conijiositions et études à la plume ; 10 fr.

1833.— Verdri.kn.— Huit ilessinsà la phimc :

5 fr. 50.

BOIVIN, Emile, peintre français

contemporain, né à Sainte-Marie-du-

Pont.en IS'tO.— Paysage; Vues d'Orient.

1898. — J. UE JoNGE. — Un Fonilouch : 90 fr.

Beni-Mora, Bisl;ra; soleil couchant : 79 fr.

1900. — Vente X..., 22 Février.— Une halte

à ht fjutaine (Tunisie) : 200 fr.
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BOIZOT, Antoine, pciiiliv lr;ui

ciiis, iK- à l';iiis l'ii ITUi'. niorl en l7S:i.

—

llistoiri'.

I7."i;. — Vhntk \... — Triliiii <( fAiaorf :

i:.0 U:

I77C. — lii.uNUicL UE Uauny. — VurlKiiinc et

Poiiwnc. Cuivre (12 p. - 15 p. 9 1.) : 81 fr.

1899. — VuNTii X..., 23 Mai. — Le ehùteau de

carteg et les huiles <le sui-oii (24-21) ; 15 fr.

Dessins :

1X1 1.— BuuuN-NiiiiKiiAAiu). — Le ^(l'-rifice

•r.Uwl. — La 1111,1-1 ilWhel. — Tuhie et VAnf/e.

Hcî-sins ;i la pluiiii', lavés d'cucrc : 21 fr.

Téléiiiarjiie atteiiilri ai( )'i}iit des tireiiliires

il'i'tijsse. Dessin à l:i phiiiie et colorié (10 p.

3 1. -22 p. 1 1.) : .'i fr.

BOIZOT, Maiie-Louise-Adé-
laïde, t:ia\iMir Iriimiiis. nci' ii l'iiiis eu

17'lN.

Estani[)es :

1857. — VENru S...— Lii petite /ileiise. Estampe
d'après Oreuze : 28 fr.

18.58. — Lattkiiaui;. — Portrait île MuiUune

Elisdheth, d'après L. S. Uoizot : 18 fr.

1859. — Vente X..., i'ah Vujnères. — Por-
trait (le Louis XVI et de Marie-Antoinette,

d'après \.. S. Boizot : 43 fr.

1873.— .1. Gkîou.x. — La petite liseuse. Estuinpe

grand iu-l» : 8 fr.

1877. — Beh.vgue. — Louis-Stanislus-Xacier,

rointe lie Provence, frère du Roi. — Marie-
Joséiilie-Luuise, comtesse de Procenre. Deux
portraits iii-1". Eprouve avec de grandes marges :

175 fr.

1877. — l'iHMiN Dilior. — Joseph JI. Epreuve

avec marges : 1 fr.

Louis XVI et Marie-Antoinette. Deux estam-

pes : 49 fr.

Marie-.Xntoinelte. Estampe : 40 fr.

Le comte de Provence (Louis XVIIl) et .«on

cixnise. Deux estampes : 40 fr.

Le comte d'Artois {Charles X) et son épouse.

Deux estampes : 5 fr. 50.

Elisalietli, sœur de Louis XVI. Estami)o : 18 fr.

1878. — RoTH. — Petite liseuse. Estampe
d'après Greuzc, in-4o : 20 fr.

Jeune o/Jicier. Estampe avec marges : 5 fr.

1891. — KiNNEN. — Le château de ca)'tes.

Epreuve avant toutes lettres : 50 fr.

1891.— E. Rauue.— Madame lClisal>etl<,sa'ur

du Iloi. Epreuve in-folio : 27 fr.

Miirie-Josèphe-Louise, comtesse de Prorence.

Epreuve in-folio : 17 tr.

1894. — Vente X... — Petite /illc faisant des

huiles de saron et jouant arec son chat. Estampe
d'après Drouuls : 20 fr.

1898. — J. DE Ruva.s. — La France reçoit

des mains de IWutriihe le premier fruit de

leur alliance. Ciravurc : 230 fr.

BOL, Ferdinand, in'inlre liolliin-

<l;ii^. lir à Dcinlivrlit eu HilO, luorl à

Alll~tiT(l;ilii eu lli'^l. — lli-luiic; l'uf-

liait.

1703. — PlETElt Sl.x. — LWnr/e chez Agar :

35 fr.

1760. — Comte un VeN(-e. — fSuste d'un

jeune homme : 21 fr.

La Sacoijarde endormie (8 p. -7 p.) : 21 fr.

1777. — PniNCE de Conti. — Sacrale ; ligure

vue jusqu'aux genoux (.53-51) : 001 fr.

1782. — Vente X..., 12 Mahs.— Vertumne et

Pomone (36-42) : 200 fr.

1787. — Collet. — Aman confondu deranl

Assuèrus et Esther (10 p. - 130 p.) : 47 fr.

1788. — Vente X... — Vertumne et Pomone
(30-42) : 201 fr.

1788. — LENULtEK. — Trois enfants dans un
char traîné par deuM chùcres de Barl/arie

(78 p. - 93 p.) : 2,000 fr.

1789. — CocLEUïj. — Deux tètes d'/iomme et

de femme. Tableau cintré du haut (32-25) :

1,215 fr.

1789. — Vente X..., 6 .\vril. — Un homme,
de ijrandeur naturelle, vu à mi-corps, vêtu

d'un costume espagnol et tenant un faucon sur

la main droite ; plusieurs cliiens lévriers : 1,000 fr.

1790. — Marin. — Deu.K têtes d'homme et de
femme (32-25) : 000 fr.

1791. — Lebrun. — Vn homme, de grandeur
naturelle, vu à mi-corps, vêtu d'un costume
espagnol : 401 fr.

1793. — DoNjEux. — Vn joueur de cielle

devant une porte liojlandaise (50-30) : 5,000 fr.

1798.— Basan PiiRE. — Srti/iÉ Jérôme : 280 tr.

1810. — Cardinal Fescii. — Portrait d'un

jeune homme, de vingt-cinq ans, représenté à

mi-corps (30-30) : 2,200 fr.

Portrait de deux épou.v (43-('>0) : 0,58 fr.

1831.— FouRNlER. — VV)iii« eoiii'OMiinat Ado-
nis à son ilépart ]iour la cliasse : 00 fr.

1834. — RoTïiER. — Portrait en huste d'une

jolie femme (19-35) : 71 fr.

1810. — Perbegai.'.\. — Portrait d'homme.
couvert d'une loque en vcloui-s noir avec une
plume lilanclie, d'un manteau ù doublure rouge,

etc. (89-79) : 2,0.50 fr.

1842. — Paul Eérier. — Vn Inireur, vu à
mi-corps, un verre à I;i main (90-80) : 3,051 fr.

Portrait d'homme (150-80) : S.'iO fr.

1815. — Va-SSEROT. — Un itortrait : 03 fr.

1810.— Cakdi.nal Kkscii.- Portrait de deu.v

cpou.c, dans un riche cosluine : le uiari prés<Milo
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h =a femme îles raisins qu'il vicuf de cueillir :

780 fr.

Portrait d'Iiomme : 2,000 fr.

1852.— deA'aeaxge.— Un portrait d'Immme:
780 fr.

1S."i7. — Baron de Varange. — Portrait

d'homme. Bois ovale : l,3ûO fr.

1861. — Leroy d'Etiolles. — Portrait itc

femme : 49ô fr.

18G2. — .1. P. Weyer, Cologne.— Vertinnne

et Pomone (G9 p. - U'2 p.) : 409 fr.

1869. — DemidOkf. — Portrait d'un Itourg-

viestre et de sa femme (135-17.')) : 7,600 fr.

1872. — Comte de Rougé. — Portrait <!'ii)i

personnage en costume oriental : 4,250 fr.

1873.- K. Papin.— Vénus et .if/oii/s (112-90) :

4,100 fr.

187S. — Vente \..., 18 Février. — Le porte-

étendard : 830 fr.

1881.— John W. Wil.son. — Le chef Maure :

4,000 fr.

1881. — de Beurnonville. — Portrait de

Ferdinand Bol (104-83) : 4,700 fr.

Portrait de sa femme (101-83) : 3,650 fr.

1882. — DU Bcs DE GiSiGNiES. — Portrait

d'homme : 1,650 fr.

1884. — Viardot. — Portrait d'une dame
hollandaise : 9,700 fr.

1S84. — Comte Potocki. — Portrait d'une

dame et d'un gentilhomme (115-160) : 1,900 fr.

1890. — Rothan. — Portrait il'homme :

1,600 fr.

1890.- May.— Portrait d'un .--i/dr/Zr (120-95) ;

1,450 fr.

1892. — Uaro. — Portrait de Ferdinand Bol

(29-21) : 1,150 fr.

189i. — Baron de la Tour du Pin. — Le
Gox'U ; vieille femme dégustant du vin dans une

coupe (56-45) : 1,550 fr.

La Vue; vieillard à longue barbe, velu d'un

riche costume, leuaut un loup à la main (59-15) :

1,600 fr.

1896. — FuRBY, Marseille. — Le Christ res-

suscitant le fds de la veuve : 98 fr.

1897. — Vente X..., 18 Février, Amster-
dam. — Josep/i assis près d'une source : 800 fr.

1897. — Vente X..., 8 Mai. — Portrait pré-

sumé d'un prince de la maison d'Oramje et de

son épouse (110-170) : 1,900 fr.

1897. — Haemacher et Berre, .Vm.sterda.m.

Portrait d'Iiomme : 1,260 fr.

1898. — Vente G. S... — Portrait 'd'une

jeune femme (62-50) : 410 fr.

1899. — ROTIIAN. — Portrait d'Iiomme -.

1,600 fr.

1899. — PlÉRARD DE VaLENCIENNE, BkUXEL-
LE-S.- Portrait de jeune femme (62-.50) : 820 fr.

1899. — Sycke.s et Ettrick, Londres. —
Portrait de Quirinus Sterclie et de sa femme
Helena Hecl.out. Deux pendants (125-105) :

21,250 fr.

1899. — TaLLEYRAND, VaLENÇ.\Y, S.i.GAN. —
Portraits de deux persotmar/es de distinction

(175-210) : 4,000 fr.

1900. — Frédéric Bonner. — Le hourymes-
tre : 5,000 fr.

1900. - Vente H. \V..., 30 Avril. — Portrait

d'une jeune femme (62-50) : 700 fr.

1900. — Vente X..., 5 Mai. — Portrait d'un

architecte (128-95) : 3,601 fr.

1900. — Bonneval de la Fare. — Portrait

d'une dame : 2,400 fr.

Dessins :

1776. — Xeyman. — Le peintre, sec femme et

ses quatre enfants faisant la lecture de la

Bihle. Dessin à la plume et au bistre (18,9-26,6) :

18 fr.

Intérieur; un homme assis avec sa femme et

ses quatre enfants, près d'une table sur laquelle

est un grand livre. Dessin au bistre : 18 fr.

1788. — Mn'c Lenglier. — Un jeune prince

hollandais dans un char .traîné par deux chè-

vres (78-93) ; 2,000 fr.

1817. ^ Verstolck de Soelen, Amsterdam.
— Portrait d'un homme distinr/ué ; un cha-

peau sur la tète. Dessin lavé de bistre et d'en-

cre de chine : 367 fr. 50.

1851. — A. GiROUX. — Portrait d'un liourrj-

inestre hollandcds (46-39) : 36 fr.

1855. — NoRULiN. — -Sujet hihliijue. Dessin à

la iilume et au bistre ; 38 fr.

1858. — Mauri.\U. — Le peintre, sa femme
et ses enfants faisant la lecture de la Bible.

Dessin (18,9-26,6) : 112 fr.

1858. — Kaïeman. — Haiut Jérôme i/ans le

désert. Dessin à la pierre noire : 6 fr. 50.,

1860. — Emile Norblin. — Apparition à un
saint ermite. Dessin à la plume, lavé de bistre :

8 fr.

1865. — Desperet. — Sarri/ice d'Iphiijénie.

Dessin à la pierre noire, à la plume el au bis-

tre : 12 fr.

Saint en prière. Dessin à la plume. — Saint

Mathieu écanrjéUste. Dessin au bislro. Ensem-
ble : 19 fr.

1875. — (iuiciiARDOT. — Saint en prière. —
Philoso]>lie en méditation. — Solilat em-hal-

nant un prisonn'ier, etc. Cinc[ dessins à la

plume, lavés d'encre de chine et de bistre : 19 fr.

1882. — Jean Gigoux. — Sarri/ice d'iphirjé-

nie. Dessin à la plume, lavé de sépia (32-27) :

15 fr.

Sacrifice d'Ahraham. Dessin à la plume, lavé

de sépia (20-25). — Portrait d'homme (22-20) :

16 fr.

Jésus 1/uéi'i.isant tes incdailes. Dessin à l'enure
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ci-ft de chine (10-21). — l'n mmilicint. Dossiii à

la pliiino (12-9) : 37 h.

1893. — R. DE Bai.liencoukt. — Sarfi/ire

dWInaliam. Dessin à la pierre noire, rehaussé

•le blanc (21-3J) : 2 fr.

Estampes :

1772. — HuQL'iEll. — Vn pUnognjihe et vn

cieillurd : 18 U:

1790. _ >}.^iT. _ [,e .lariilire d'Alivaliam. Sans

élal ilésigno : 30 fc.

1798. — B.\S.^N'. — Saint Jèrùmo daiiK idw

cni-erne, un cntci/hc à la main. — Cinq aiitrcn

estampes, à l'eau-forle : 281 fr.

1801. — C. DE Val.vis.— Le sarvi/ire d'Alira-

hnm : 19 fr.

Saint Jérôme, assis dans une carême, tenant

un rruri/tx-. Estampe cintrée du haut : 2.') fr.

1811. — SiLVESTRE. — Le sacrifire {l'Alira-

/tam. Estampe cintrée du liant.— Saint Jérôme

dans la ;irotle. Estampii cintrée du haut. —
Une femme assise allaitant son enfant; un

liomiiic est prés d'elle. — Vieillard lisant dans

vn (jrand livre; il est tèle nue, assis devant

une table. — L'astrologue assis devant u/ie

taille
;
prés de lui une sphère. — Vieillard à

liarlie, coillé d"un bonnet jilat, vu à nii-corps,

les mains snr sa rannc. — Vn o/J'u-ier, vu à

mi-corps, eoiiré d'une tO([ue avec plumes; il

porte un hausse-col. — Un homme eoiffé d'un

rhapeau à haute forme, vu à nii-corps, le bras

gauche posé sur un appui. — Un homme roiffé

d'un bonnet avec plumes; il est dirigé vers la

droite, vu à mi-corps, en partie enveloppé dans

un manteau. — Une femme à une croisée, une

poire à la main droite. — Une jetine femme
coiffée d'une toque ornée de deux plumes;

vue ù mi-corps, dirigée vers la droite. Pièce de

forme ovale. Les onze estampes : 72 fr.

1813. — Vente L. T... — Saint Jérôme dans

sa tjrotte. — Officier, vu à mi-corps.— Homme
avec bonnet à plumes. — Femme à une croi-

sée ; elle lient une poire. — Jeune femme
coiffée d'une toque ornée de plumes : 17 fr.

1820. — Comte Potocki. — Le sacrifice de

(jéiléon. — Saint Jérôme. — La famille. —
L'astrologue. — La femme à la poire. — Cinq

têtes d'études, etc. Onze estampes : 37 fr.

1821. — E. Durand.— Saint Jérôme. Epreuve

de l"' état. — Vieillard à grande harlie. — La

femme à la poire. Trois pièces : 18 fr.

1822. — Rossi. — Le sacrifice d'.Mira/iam. —
Femme allaitant un enfant. — Homme les

mains appuyées sur une canne. Trois estampes :

82 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Sacrifice

de Gèdéon. Estampe à feaû-forte : 10 fr.

1836. — PoGCii. — Saint Jérôme : 3.) fr. 50.

183(). — Robert Dl".mesnii., Londres. — Sni/it

Jérôme ; lij.i fr.

Un philosophe lisant dans un grand livre.

Epreuve de 1" étal, avant le nom cl l'année :

IS.'i fr.

1840. — I^iRD \V. E.'iDAii.i.E, Londres. — Le
sairifice tl'.Mirahain. Epreuve cintrée du haut :

100 fr.

Saint Jérôme, dans une grotte, tenant un
cruci/i.c. Epreuve cintrée du haut : 50 fr.

18Jt. — Vente R. D..., 25 Mars. — Le sacri-

fice de Gèdéon. Epreuve de 2""" état : 21 fr.

181.'). — Paoin. — Le sacrifice il'.Miraham :

iO fr.

1817. — Verstoi.k de Soki.en. — La femme
à la poire. Epreuve sur papier japon : 8<) fr.

1817. — La Motte-Fo[;qi:et. — Af sacrifice

d'.\hraham. Epreuve de 2""" état, avec marges:

2 fr.

1819. — BriSARD, Gand. — C';i rieillard phi-

losop/ie 5 fr.

Les armoiries de Hans fini : 25 fr.

18.55. — Van den Zande. — Le sacrifice

d'Abraham : .50 fr.

Le sacrifice de (iédéon. Epreuve de la plan-

che entièrement terminée : 3 fr.

Saint Jérôme dans une caverne. Epreuve
avec les coins du liant de la planche couverts

de taches d'eau-forto : 19 fr.

L'astrologue : 5 fr.

Portrait d'officier : 31 fr.

La femme à la poire : 29 fr.

La même estampe. Eiiicuvc. snr papier japon :

100 fr.

Vieillard à grande barbe : 10 fr.

1850. — IIis de Lassali.e. — Saint Jérôme
dans une caverne. Epreuve avec les coins du
haut de la planche couverts de taches d'eau-

forle : 13 fr.

La même estampe. Epreuve d'un élal inéilil.

A la place où se trouve le nom de F. Bol, sur

l'épreuve du numéro précédent, on lit sur celle-

ci : « Rembrandt » gravé à la pointe : 20 fr.

L'/iomme à la toque : 2 fr.

18.57. — Bi-sciiE. — Le sacrifice il'Abrubam :

11 fr.

18.57. — Vente S...., par ViiiMiaiKs, .Vviiii..

L'/iomme à la toque : 30 fr.

18.57. — Thvssen. — Vieillard à barbe fri.^ée.

1 fr.

1859. — Kaïeman. — La famille : 7 fr. 50.

1800. — Vente Chevalier .V. D.... de Turin.
— Portrait de femme. Estampe ovale : 35 fr.

Un p/iilosopbe li.^ant. Epreuve de 2"" état,

avec le nom cl l'adresse : 32 fr.

1801. — Van Os. — L<t femme à la pnire :

51 fr.

1801. — Arozakena. — Le sacrifice d'.Uira-

ham : 20 fr.

Saint Jérôme : 32 fr.

La femme à la /Mire . 75 fr.
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1561. — La.iariette.— La femine à la poire:

7 h:

1862. — Molasse. — La femme à la poire :

19J h:

l.xO.'). — Comte de Pourtalès. — Saint Jé-

ràme dans une caverne. Epreuve avec les

coins ilii haut tic lu planche couveils de lâches

d'cau-foi-le : 43 fc.

La même c^tainjic. Epreuve d'un état inédit:

20 fr.

L'homme à la toque : 2 fr.

1873. — J. Gitioux. — Sarripre </e Gèiléon :

.'i l'r.

1S7J. — GuiriiARDOT. — Le fiai-ri/ire d'Ahra-

liam : 42 fr.

La même estampe : 20 fr.

Saint Jé)'ôme dans une caverne. Epreuve

avec les coins du haut de la planche couverts

d'eau-forte : 02 fr.

La femme à la poire. Estampe signée au

verso : « P. Mariette 1698 » : 200 fr.

1877. — FiRMiN DinoT. — .Saint Jérôme dcms

itne caverne : 20 fr.

Portrait d'un o/ficier. — Ihinime à la toque.

Les deux estampes : 3.î fr.

Philosophe dans sa eliamhre : 19 fr.

La femme à la poire : 100 fr.

Portrait de femme, dans un ovale : 31 fr.

1891. — E. Barre. — La fonme à la poire :

34 fr.

Jeune femme portant des fruits. Eslanipo à

l'eau-torlo : 19 fr.

Portrait d'offuier. — Portrait de femme,
dans un orale. Deux e^tamiics ; 46 fr.

BOL, Hans, peintre et graveur fla-

inand, né à Matines en 1534, mort à

Amsterdam en l.')t)3.— Histoire; Pay.sage.

ISOJ. — ToNiiu. — Oiseaii.v ('e Ijasse-cour :

30,-, fr.

1870.— Pelletier. — Portrait de jeune ilame

(.-,.-,- il) : 780 fr.

1890. — ScHUBART, Munich. — Le rruri/ie-

inent. l'ai'chemin applifpié sur bois (33,.")-2i,.5) :

62.1 fr.

L'.\d(iratiim des lier;iers. Parclimiin sur bois

(29,0-23) : 262 fr.

La résurrection. I^irchemiu sur bois (29,.")-23) :

287 fr.

1000. — Vente X..., 29 JriN.— Jeu)a' luanme

se fusant tatouer (62-57) : 1,600 fr.

Miniatures :

1562. — Vente X...— Vues de villes et villa-

ges animés de jiersoniuifies. Deux miui.atures

gouachées sur velin : 460 fr.

Dcssiiis :

1823. — .1. Grunling, Vienne. — Paijsage,

avi'c-, hi vue d'une grande ville. Dessin à la

liliim^', lavé d'cni'rc de chine (7-5,(;) : 3 fr. 2.-|.

1858. — Mauriau. — Le départ de nehecca

Dessin (32,5-22,6). Retiré des enchères.

1858.— Irc Vente K.\ïkm.\.s. — Paysage. Di>s

sin lavé d'indigo, relevé de blanc au pinceau .

4 fr.

1859. — 1'"<- Vente Kaïeman. — Paijsaue,

avec ftgures. Dessin à la plume, hivc d'cncr(!

et d'indigo : 1 fr. 50.

1860. — Vente P. D..., 25 .Ianvier. — Tro's

dessins, dont un représente saint Jean écrivant

l'Apocalypse : 14 fr.

1863. — Vente X..., 16 Avril. — An<ies visi-

tant Ahraliam. Dessin à la plume : 10 fr.

186i. — Comte Andréossy. — Vue de Dor-
dredit. — Foire de village. — Tournoi de clw-

valiers. — Vues de cliàteau. — Paysage et vues

diverses. Onze dessins à la plume, lavés d'enc;e

de chine : 213 fr. .50.

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — .Scène

Id/ilique. Dessin à la plume et an bistre : 3 fr. 25.

1877.— FiRMiN DiuoT.— Un tournoi. In-folio

allongé. — Paysage. In-l». Deux dessins lavés

d'encre de chine ; 45 fr.

1895. — Paul Mantz. — Paysage des Imrds

du Rliin, avec sifjets inytiioloyiques. Dessin à la

plume : 21 fr.

1900.— Vente X..., 5 Décembre.— Vue d'un

palais. pa)'c, figures. Dessin : 350 fr.

Estampes :

1810. — WiNCKLER. — L'iruvre de Ilans Bol.

en trois cent quatre-vingt-(|uatre pièces: 200 fr.

IS'i'i. — Defer. — Trois cent soi.:vante-ili.i;

estampes : 200 fr.

BOLDINI, Jean, iieiiitre ilaliiMt

contemporain, né à Ferrare. — l'orlrail ;

Genre; Paysage; Intérieurs.

1873.- EVERARD, [jONDRks. — Le liain tun-:

3,000 fr.

1874.- Vente M. S..., 9 Mal— .Jeune femme
faisant de la tajnsserie : 6,250 fr.

1877. —Vente F. J..., 23 Mars. — Les huu

leurs de Pwugival : 5,000 fr.

1877.— Sedelmeyer.— .Jeune femme fusant

du crochet : 6,500 fr.

1878. — EvERARD.— I^a j,Uu-e C!ie/,y en liiver,

le matin : 1,500 fr.

1878. — FauRE. — La -Seine à Jinuyical :

2,700 fr.

1881. — EvERARD. — Le nuidéle et le manne-

quin : 1,420 fr.

1881.
'— Vente X.... 11 Mal Aitriche. —

Paysanne romaine : 1,239 fr.

1881. — Anurieux. — Etude : 1,000 fr.

1883. — Uunkle, New-Vork.— /J«»is le Uam-
mocl, : 3,875 fr.
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1883.— Ventk X..., H Dioi-KMimr..— L<i /«M.sf-

toiir : l,riOO ff.

1887. — Stewaui), N'i;\v-Vi)iiK. — Janlin ilc

VcrMilh-s : 17,000 fr.

188X. — Cil. Lkuoux. — V'.-</<.'((i' « rhcriit :

I.O,!.-) fr.

Lo h(,iiip,n : l,i:>r> fr.

Sfi:/iH;ir son» LoiiU XIII : 1,0'JO fr.

IS9.'. — UOUKIIT L. CUTTINCi, NUW-YoltK. —
Ttii/iiiiutiit If perroquet : 9,.')00 tr.

I89i. — Daui'I.vs. — Relouv de ht i>riiiiu--

iHiile : 2,000 fr.

La lertiire Intéressante : 1,9j0 fr.

Jeune femme faisant de la tapisserie : 'i,\hO fr.

189 J. — LiEDERMAN.— Plwe facovile : 5,937 tr.

189:i. — Payen. — Jeune femme, èimipte

Louis XV : 270 fr.

1897. — M. II.uio. — L'apéritif; l;iiiil)Oiiiiii :

1.-JJ fr.

1898. — SïEWAnT, Xew-Vouk. — ht jild'je à

Elrelat (16-27) : 5,12.'i fr.

Mare tians la forât île Fonlainehleau (33-00) :

(J.TjO fr.

La Seine à Botifjiral (03-51) : 11,375 fr.

Li ijrantle rue ci Bomhes-ltt-Ville (81-120) :

21,000 fr.

i/( Seine au mont Valérien [1\-\X) : 5,2r>0 fr.

Lti plare aie/,;/, à Paris (08-107) : ll,2.-.0 tr.

1893. — Veste du Mpsée Kim.-;, .Vnveus. —
Vatelier (18-25) : 850 fr.

1899. — DKSfOSSÉs.— La hasse-eour (30-.50) :

880 fr.

Ut piére il'eau îles Suisses, à Versitiltes (29-

W) : l,.550 fr.

i:.\m,i:nne{n-\i) : 370 tr.

.\quarclU's :

1898. — Stewaut. — Le repos à l'atelier :

5,500 tr.

Aqutirelle sans ilésifjnation île sujet (29-SO) :

5.550 fr.

1899. — DR.SEOSSKS. — nrtriptrs ,le j,é<ltc ,V

marée liasse : SSI) fr.

BOLDO. Guiseppe-Arcini, piiii

Ire cl j;r;i\iMir iliilii'ii de la lin du Wl"
sirclt'.

18()i. — Comte Amjréossy. — l'ii/nre fi''"-

lesfjuc, fiiriiiri; iriiisIruiiicnlsirairriciiUiiri'. IJiîs-

siii :i la iiliinic. lavr d'iiitli^'i) : 2 fr.

BOLDRINI, Nicolas, piMiiIre ot

jiiavi'iir ilalii'ii. m'' à \ ii'cin'i- vers loOO,

iiiiii'l l'ii l.'iC).").

Eslaiii|)os :

1833. — COMTKSSR n'ElNSlEDEI.. — L'iiilora-

ralion îles bergers. Graml in-folio en larjçoiir :

7 tr. .50.

hi mémeestampe. Epri'uvr (ilusilairo : 3 fr. 90.

1877. — FlliMlN DlDOT. — Sftmson et lialila.

— Vénus et l'Amour. — h- lieuf et l'enfant.

Trois gravures sur hois : fr.

L(i Sainte Famille : li fr.

Les si.i: saints : 12 tr.

Saint Jérôme au désert. — Saint Franrois

rerevanl les stigmates. Les deux eslaini»cs :

21 fr.

Un satijre qui itérourre une mjmplie : 39 tr.

Milon lie frotoue.— La femme qui trait une

vaille. Doux difrércntes inipressious, lioiil uui;

eu clair obscur : 5 tr.

Jeune jxtysan à elieval : 3 tr. .50.

Le Doge Fr. Donato vénérant la Sainte

Vierge. Grauile estauipo en doux plauclies : 5 tr.

Le sarri/lre d'Ahraliam. Grande eslauipe eu

liuil |ilani;li(>s (95-00) : 40 fr.

BOLOGNE (de), Jean, iM'iiilic lia

'

iiiiinil (lu X\U' .siècle, m- à \Ài-'j;e. —
j

Histoire; ricnre; Porlrail.

I

Dessins :

)8:,0. — Kaïeman. — La fontaine de Jean

I

Pélronio, à liologne. Dessin à la plume et au

bislre : il fr.

' 1805. — DeSI'ERET. — Les Juifs emmenant
Jésns-C/irist. Dessin à la iiluuic et à l'enere d(!

I

chine : 20 tr.

BOLOGNESE. Vdii GRIMALDI.

BOLOGNINI, Jean-Baptiste, le

Vieux, pi'iiilri' et ^ravciii-, lU' à linloyiie

1 en U'<\:1. moil eu KlSi).

Estampes :

' 18.33. — c;oMTESSE n'Ei.NSiEDEi.. — Le massa-

rre des Innorents. Estampe à l'eau-forle : 1 fr. 50.

1855. — Van den Zande. — Jésuit-Christ

étahlissant ."aint Pierre rhef de son Fqlise et

lui donnant les rlefs. Eslampe : S fr.

BOLSWERT, Boëtius-Adam,

f^i-aveur allemaini. m' à lîoNweil en l.i*<il.

iiioi'l en Kl't't.

Estampes :

1751). — 'I'm.i.vui). — \/)i.';( pai/sages. Eslam-

pes : 51 fr.

1708. — M\RiErrE. — Li résurrertion de

Liiare. d'après Itubens. Epreuve ili' l'-'' élal,

avant l'adresse d'Unberli : 200 fr.

La Cène. Epreuv.î de I" élal : 200 fr.

Le jugement de Salomon. Esl;iiiipe d'après

Rubens : 96 tr.

1772. — GaOZAT, IIARON DE TllIERS. — Z/l

résuvrerlion de Lasare. — hx rêne, il'apvès

Uubcus. Epreuves de 1" élal, avaul l'adres-'p

d'iluberti : 07 tr.

Le Christ entre les larrons. Estampe d'après

lluheus : 80 fr.
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1773. — Lempereur. — Jésus en croi.v entre
les lieux larrons : 48 fr.

La Cène.— La résurrection de Lazare. Deux
estampes d'après Rubens : 60 fr.

1774. — Brochant. — La résurrection de
Lazare. Epreuve de 1" état : 157 fr.

1778. — SERv.i.T. — La Cène. Epreuve de 1"
état : 112 fr.

La résurrection rie La:are. Eslampp eu hau-
teur : 110 fr.

1798. — MoxTPEKMiN DE Cancei.. — La Cène.

Estampe d'après Rubens. Epreuve de l" état :

122 fr.

1798. — CocHU. — La résurrection de La-
zare. — La Cène. Epreuves de 1" état, avant

l'adresse d'Huberti : 120 fr.

1801. — Valois. — Jéi'ns en croie entre les

deux larrons : 43 fr.

1803. — Saint-Yves. — La résurrection de
Lazare. Epreuve avant la leltie (peut-être

unique) : 295 fr.

1805. — Gh. Leffroy de Saint-Yves. —
L'adoration des herpers. — Jésus c/wz Mart/ie

et Marie, etc. Huit pièces. Ensemble : 35 fr.

La i-ésurrection de Lazare. Grande estampe
en hauteur. Epreuve avant la lettre et les noms
d'auteurs : 295 Ir.

1816. — Chevalier Hauer, Vienne. — Jésus-

CliriH à la croix : 10 fr.

1817. — LoGETTE. — La Cène. Eslampe eu
liauleur, avant l'adresse d'Huberti : 40 fr.

Jésus en croix entre les deux lar)'ons. Es-
tampe dite « Le Christ à la lance » : 75 fr. .50.

1810. — SiLVESTRE. — Le.? Ermites on les

Saints Pères du désert et les Saintes Femmes
ilans le désert. Estampes d'après Abr. Bloe-
Miaert. Deux suites de vingt-six pièces chacune.
— Réconciliation de Jacoh et d'Esaii. — Le
nmrttjre de saint Etienne, d'après Coninxloo.
Cinquante-quatre estampes : 10 fr.

1820. — Comte Potocki. — Jugement de
Salomon. — Tiésurrection de Lazare. — Le
Christ dit à lalance. — Saint Louis de Gonza-
i/ue. — Saint Jean Bercl.man.'!. Les six estam-
pes : 43 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Repos
pendant la fuite en Er/i/pte. In-folio : 51 fr.

L'adoration des lier;/ers. Estampe s^rand iu-

folio : 3() fr.

1833. — Blanchon. — Jésus en cniix entre
les deu.K larrons : 40 fr.

1836. — Poaai. — Jésus en croix entre les

lieux larrons : 38 fr. .50.

18i3. — F. Debois. — La résurrection de
Lcczare. Epreuve de l"' élat : 79 (r. 80.

Jésus en croix entre les deux larrons : 204 Ir.

1856. — Vente H. de L..., 21 .\vrii.. — Le
jur/ement de Salomon : 40 fr.

La résurrection île Lazare -. 212 fr.

1858. — Vente X..., 21 Avril. — Jésus en
croix entre les deux larrojis : 89 fr.

1858. — Borluut de Noortdonck. — La
Cène. Epreuve de l" état : 50 fr

1859. — Pelletier. — Jésus en croix entre

les deux larrons : 54 fr.

1862. — Simon. — Jésus crucifié : 16 fr.

1862. — Lauzet, de JUrseili.e. — Jésus en
croix entre les deux larrons : 51 fr.

1863. — AuBERT. — La résurrection de La-
zare. — La Cène. Epreuves de l" état -. 80 fr.

1864. — Marshall, Londres. — La résur-

rection de Lazare. Epreuve avant la lettre :

7.50 fr.

1805. — Comte de Pourtalés. — Le Jii;/e-

mcnt de Salomon : 40 Ir.

La résurrection de Lazare : 212 fr.

1865. — Camberlyn. — Le jurjernent de Sa-
lomon. Epreuve avec marges : 54 fr.

Lfc résurrection de Lazare : 20 fr.

La Cène. Epreuve de 1" état, avant l'adresse

d'Huberti : 23 fr.

1867. — Vente Comte X..., de Vienne. —
Lit de parade de Philippe Guillaume, prince

d'Orange, mort le 21 février 1618. Estampe : 36 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — Klisahetli, fille de
Jacques /<". — Frédéric V, comte palatin du
Rliin. Deux pendants. Estampes avec petites

marges : 190 fr.

Guillaume-Louis, comte de Nassau. Eslampe
d'après Miérevclt : 5 fr.

1877. — Behague. — La Sainte Fumille :

l'Enfant Jésus tient un oiseau. Epreuve de 1er

état : 68 fr.

Le mariape de la Vierge. Epreuve de l'f

état, avant toutes lettres, avec de grandes mar-
ges : 220 fr.

Allégorie sur les temps, d'après D. Vincken-
booms. Estampe in-folio en largeur : 20 Ir.

La fille il'Hérodiade présente ci sa mère la

tète de .-Y(//if J<'«;). Epreuve avant toutes lettres:

300 fr.

Elisalieth, reine d'Anr/lelerre, vue de face

jusqu'aux genoux : 145 fr.

Girard Thihaidt, auteur de l'ouvrage inti-

tulé « L'académie de l'Epée ». Grand iu-folio :

16 fr.

Guillaume-Louis, comte de Xassau. il'aprés

.T. Mierevelt. Estampe in-folio : 30 fr.

BOLSWERT, Schelte-A., -ra-

veiir llamaud, m- à IJctlswert. en Io8(î,

mort à 1111 âge très avancé.

Estampes :

174i. — Quentin de Loranoéiîe. — Le cou-

ronnement d'épines : 36 fr.

1745. — de la Roque. — Le grand couron-
nement d'épines. Eslampe d'après Van Dyck :

30 fr.
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17.'i3. — Covi'Kl.. — Di.c-fi'pl ]X(ysa;jvs. Es-

tuiiipes : 40 fr.

17jC. — DE Tai.i.ahd. — Le grand rourunne-

ntcnl iri'-jiines.. Epreuve de 1" état, avant les

.onlio-taillcs : :.6 fr.

1701. — UE LoKANOiiiiE. — Suite de Six paij-

.xiijcs. Epicuves di! 2i"<' ùl;it, avec les dédicaces :

21 fr. ÎO.

lîikJ. — D'.ViiuENVii.i.E. — £.<• feriiciU il'ui-

laiii. Epreuve de l" état : 85 fr.

Le inariaiji.' tle la Yierr/e : 42 fr.

I7()8. — Basax. — Mu'he cleirint If .^vr/iont

il'diraiii. Epreuve de l" étal, «ins aruioiries au

bas et avec une seule ligue de titre : 212 (r.

La fille iVHéfoiliade prcscntant la tête do

saint Jean à sa mère. Epreuve de 2'"" état,

avec le titre : 29 fr.

Sainte famille autour île hif/uellc des anges

dansent pour amuser l'Enfant Jésus. Epreuve

de It état, avec l'ailresse de Martiiius Vaudeu
Eudcn : 50 fr.

La int'nie e.«<fl»i/)e. Epreuve de 2""' étal : 18 fr.

Le ronronnement d'éjiines. Epreuve de i"

état : G6 fr.

La ronceyiio)i de saint Paul : 39 fr.

1769. — DE Cayeux. — Le mariage de la

Vierge. Estampe avant la lettre : 36 fr.

Ih'u.c Clirist : Un C/ivist entre les deux
larrons et la même estampe, avant l'écriture :

30 fr.

L'n C/n'ist auquel on perce le côté, entre les

deux larrons. Ancienne épreuve : 48 fr.

1771. — HuQUiER. — Le Christ à qui on
perce le côté : 29 fr.

Les trois croix. — Le grand portement île

croix. Estampes en hauteur, d'après Poutius :

30 fr.

L'assomption de la Vierge. Estampe d'après

Hnbeus : 18 fr.

Z.f^ ('/(Ci'»?, d'après Van Dyck. Epreuve avant

qui' la main de saint .leun soit sur rè])auk' de

la ViiM'-e : 69 (r.

Lii Sainte Fuindie, avec saint Jean et un

mouton. Estampe : fr.

1771.— Vente X..., l(') Dkcf.mouk.— L'entrée

de Jésus-Clirist dans Jérusalem. Estampe : 7 fr.

Le Christ à l'éponge. Estampe : 37 fr.

1772. — CuoZAT, UAROS DE TniEiis.— Le ser-

jieni d'airain. Epreuve de 2i"'' élal, avant

l'adresse de Uendricx : 80 fr.

1772. — Aluuan. — Li-s i/natre IScangélistes

et les docteurs de l'I\glise. Deux planches; dix-

huit épreuves : 18 fr.

1773. — l'.KO/.AT. — Di.c-scjit estampes, dont :

l'I-.cre hotno : H fr.

1773. — I.KMPEHKiii. — Le .icrpent d'airain.

Estampe d'après llubens ; 71 fr.

Le couronnement d'épines. Estampe d'après

V.in Dyck : 60 fr.

Le reniement de saint Pierre. Estampe : 96 fr.

Jé/iui-Chrisl clie; .\tarthe et Marie. Estampe:

24 fr.

La Sainte Famdle. Estampe d'après Rubcns :

16 fr.

Concersion de saint Paul. Estampe d'après

Rubens : .JO fr.

Jésus en croix. Estampe d'après Jiul«'iis : 18 fr.

La /llle d'Hérodiade apportant à llérode la

tète de saint Jeun, d'après Uubens. Epreuve de

2'"'' étal, avec le titre : 36 fr.

Jésus-Christ ressuscité. Estampe d'après Ru-

bens : 15 fr.

1773. — XIalenkaxt. — La naissance du

Christ. Estampe d'après Rubens :
'?

Saint Franroi.<. Estampe il'après Worstemiaii :

28 fr.

Le concert burlesque. Estampe d'après Jor-

daens : 27 fr.

1771.— Brophant.— Le couronnement d'épi-

nes, d'après Van Dyck. Epreuve de 1" étal,

avant les contre-tailles : 403 fr.

Sainte Famille aux anges. Epreuve de 1"

état, avec l'adresse : 70 fr.

1775. — Mariette. — Moïse élerant le ser-

pent d'airain dans le désert, d'après Rubens.

Epreuve de I" état, avant toutes lettres, sans

doute unique : 299 fr.

La même estampe. Epreuve de 2i"« état, avant

l'adresse de Gillis Hendricx : 133 fr.

La fille d'Hérodiade présente la tète de saint

Jean à Hérode. Pièce connue sous le nom du

« Festin d'Hérode », d'après Rubens. Epreuve

de 1" état, avant la lettre : 150 fr.

La même estampe. Epreuve de !<"• état, avant

la lettre {2>'>'' vente Mariette) : 331 fr.

Le mariage de la Vierge, d'a|)rès Rubens.

Epreuve de 1" état, avant lu lettre : 96 fr.

Sainte Famille, autour de Uuiuelle des anges

dansent pour amuser l'Enfant Jésus. Epreuve

de lor état, avec l'adresse de Martinus Vanden
Eaden : 77 fr.

Le couronnement «/'eyii'iies, d'après Vau Dyck.

Epreuve de l" état, avant b-s contre-tailles :

2.50 fr.

Jésus-Christ en croix recommandant sa mère
à saint Jean. Deux épreuves de 1" et de 2""

état :
!

La conrersion de saint Paul : 130 fr.

Le reniement île saint Pierre. Estampe

d'après Vau Dyck : 73 fr.

Suite de Six Pagsages, ornés de ti'.:ures et

connus sous les noms suivants : Philémon et

liawis : Tempête d'Enée ; Vue de ta cmniingne

lie Matines ; Chasse an cerf; Course de Mélcii-

gre et d'.\ttilante ; L'Enfant prodigue gardant

les iHHircean.r. Epreuves île 2i»' état, avec les

dédicaces : 220 fr.

1775. — Sot;riIAV. — Le couronnement «/'c'/n'-

nes. Estampe : 210 fr.

Le Christ à l'éi>onge. Estampe : 28 fr.

Le reniement île saint Pierre : 120 fr.
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1775.— Lucas Van deb Dussen.— Le CVm/.-é

â Vcponge. Epreuve avant la Ictlro, où la cou-

ronne du Clu-ist n'est pas gravée. On ne connaît

que deu.x épreuves de cet état : 577 fr. 50.

1776. — Neyman. — La famille à l'ol^eaii.

Epreuve de U" état : 15 fr.

Ijx résurrection. Epreuve de U' élat : 13 fr.

Le repas d'Hérode. Estampe : IG fr.

Lf£ chasse aux lions. Estampe : iS fr.

Le C/iri.<t â l'éponije. Epreuve avec la uiain :

40 fr.

La Vlci-i/e à la Dame ile.< .\nges. Epieuve de

l-r élat : 17 fr.

Le <-oiiroitiu'meiit t/'éj/ines : 35 fr.

1776. — Lemauié. — MerriD-e et .VcjfK.-^. Es-

tampe : 35 fr.

Le serpent d'airain. Estampe : 51 fr.

La conversion de saint Paid. Estampe d'après

Rubeus : 87 fr.

L'enlèvement d'I-Iippodamic. — Prognèe et

Philontène. Estampes d'après Rubans : IGO fr.

1777. — JosSE. — La citasse au-c lions. Es-

iMinpe d'a;)rès Rubnus : 30 fr.

1778. — Sekvat. — Le serpent d'airain.

Epreuve do 1" état, avant la lettre : 260 fr.

La même estampe. Epreuve de 2""^ état, avant

les armes et la dédicace : 201 fr.

La conversion de saint Paul. Esliim|ie ; 96 fr.

Le reniement de saint Pierre : 120 fr.

1779. — Peters. — La cliasse au-jc lions. Es-

tampe d'après Rubens : 101 fr.

Le grand couronnement d'épines. Estampe

d'après Van Dyck : 48 fr.

Le C/iri.-'t n l'éjxnii/e. Epreuve de U' élat,

avant la main : 36 fr.

1781. — Marquis de Ménars. — Sainte Fa-
mille aux anges. Epreuve de 1»'' état, avec

l'adresse : 40 fr.

Le Christ à l'éponge. Epreuve de S"!" état :

28 fr.

La même estampe. Epreuve de 2™« état : 52 fr.

1782. — Duevet. — Le serpent d'cdra'in. Es-
tampe d'après Rubens : 71 fr.

Hérodiade. Estampe d'après Rubens : 36 fr.

Le ren'wment de saint Pierre. Estampe : 80 fr.

Le CIn-ist à l'éponge. Estampe : 29 fr.

1783. — Leuas. — La citasse au lion. — Les

chasses à l'Iiijipojiotttine et au croixidilc. Estam-

pes : 29 fr.

Argus endormi par Men-ure. L'iic planche et

une épreuve : 89 fr.

L'éducation de Jupiter. — Pati joiutnt île la

flûte : 260 fr.

Le concert, clc. Sri/.e épreuves 99 fr.

Le mariage de la Vierge. Dix-huit épreuves :

78 fr.

La résurrection. Huit épreuves : 79 fi'.

1786. — JouLLAiN. — Suite lie Six Pagsages.

Epreuves de 2>'«' élat, avec les dédicaces : 150 fr.

1788. — UuUHI-.AT L)E .MoNTUIiUO.N. — J^f tlia-

riage de la Vierge, d'après Rubens. Epreuve de
11"' élat, avant la lettre : 51 fr.

Le couronnement d'éjiines. Epreuve de If

état, avant les contre-tailles : 320 fr.

Le reniement île saint Pierre, d'après Se-

ghers : 215 fr.

Suite de Si-r Pagsages en largeur. Epreuves

do 2""' élat, avec les dédicaces : 103 fr.

1798. — MoNTFiRMrN. — Le serpetit d'airaiti.

Epreuve de 1" état : 150 fr.

Conversion de saint Paul. Estampe : 122 fr.

Le grand couronnement d'épines. Estampe :

120 fr.

La lalnigie. — Le reiiieinent île .<aint Pierre.

Estampes : 250 fr.

1798. — COCHU. — Mo'ise élevatit le serpent

d'airain. Epreuve de 2"i" état : 30 fr.

La convcrsioti de saint Paul. Eprouve s.ans

ilésigiialion d'état : 76 fr.

1798. — Ba.s.vx. — Le courotinement d'épines.

Epreuve de 1" élat : 98 fr.

1799. — Basas père. — L'édiu-alion de la

Vierge. Estampe : 26 fr.

Le Christ à l'éponge. Estampe : 50 fr.

Le maître de musique. Estampe ; 7 fr.

L'annonciation. Estampe : 13 fr.

La continence de Scipion. Estampe : 4 fr.

1801. — Comte de Valois. — Le .serpent

d'aircùti. Epreuve de 2'"'= état, avant les travaux

terminés prés du haut des armes, et sans

adresse : 152 fr.

Le couronnement d'épines. Estampe : 100 fr.

Le Christ à l'éponge. Trois épreuves. La pre-

mière, avant la main de saint Jean posée sur

l'épaule de la Vierge; la seconde, avec la main ;

la troisième, avec la main suppi'iméa : 96 fr.

1805. — Saint-Yves. — Le seiyent d'aircdn.

Epreuve do 2«i<: état : 151 fr.

Le mariage de la Vierge. Epreuve avant la

lettre. — L'annonciation. — La Xativité. — Le

retour d'Egtjpte. Quatre pièces : 72 fr.

La pêche miraculeuse. — La Trinité. — Les

quatre Ecangélistes. — Les Pères de l'Eglise.

— Saitite Claire. Cinq estampes : 24 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. — La Sainte

Famille, dite au perroquet. — La Saitite Fa-

mille, dite à l'oiseau. Sept pièces : 57 fr.

Jésus en croix. — Mercure et Argus. — Ju-

piter enfant. — Le dieu Pan. — Le coticert :

47 fr.

Le couronnement d'épines. Epn^uvo de l""i'

état, avant les contre-tailles : 203 fr.

Combat de trois cavaliers, d'un lion et d'une

lionne : 64 fr.

Elévation du Christ sur la croix. Neuf es-

tampes : 50 fr.

Jésus-Christ recommande sa mère à saint

Jean. Epreuve avant la nuxin de saint Jean sur

l'épaule de la Vierge : 72 fr.

1810. — Prévost. — Le reniement de saint

Pierre, .\ncieiino épreuve : 2,700 fr.
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1810. — Sii.VKSTUK. — Lo M'Viieiit il'uimiii,

d'iilirès Hiibcii>;. Kprciivo (lo 1" «'"lai, avoL- 1rs

Iravaux près des armes raccordées à la plume :

100 fr.

llùruiUade présentant la tdte de Mint Ji-an

à *« mi.'1-i'. Estampe dile ; « Le fpsiiil d'Uérode ».

— La rcfurrerlioii. — Deux coiiiposilioiis dillï'-

reiites du sujet de fain'oiiiption tli- la Suinte

Vifvijf. — La Sdiiiti' Famille, dite au pevro-

i/net. — Ltt Sainte l'umille. dite à l'uinean. —
S((inte T/(éré.<e. Les sept e^taulpl•s, d'après Itu-

bens : (iO fr.

/>oi(j(' hn.<te.'! rl'entpereiirs et de ji/iilm^ iji/ic.-'.

De ces douze Imsies, d'ajirès Rubnns, relui de

César est gravé par Bolswert. les ou/.c autres

par Pontius, Vosterman et Widœck : 20 fr. 10.

Onie deii nn^nios liuste!>, d'après Rubens. Il

maïupie le troisième, celui de Déuiorrile : 17 fr. 10

La '7i((.*.<e au.c lions : H fr.

Les fjrands pai/sar/es. Le sixième, où est une

èlable à vaches, est gravé par Clouet. Sept es-

lampes, d'après Uubeus, compris une double

épreuve du quatrième paysagfe représentant la

campaT;ne de Jlalines. Epreuve avant la dédi-

cace à Philippe Le Roi, etc. : 41 fr.

Vinijt pai/sar/es, connus sous le titre des

« Petits paysages de Rubens», plus un paijsage,

d'après Rubens, par un graveur anonyme. Les

vingt-une estampes : GO fr. .^O.

Jésus crucifié. — Mercure et Arg\ts. — Jupi-

ter enfant, pleurant et montrant un pot à une

femme qui trait une chèvre. — Pan jouant de

la pâte. — Un concert. (Am\ estampes d'après

Jac. Jordaens : 9 fr.

Ia' couronnement d'épines, d'après Van Dyck.

Plus une copie gravée de sens opposé à l'ori-

ginal et de même proportion : 00 fr.

Le couronnement d'épines. DoubU- épreuve :

38 fr.

J)es hourreaux élecant la croi.c sur laquelle

Xotre-Seiijneui- est attaché. Epreuve de \" état,

où la jambe gauche du cheval d'un des cavaliers

est passée sur la jambe droite;. — Le Christ

mort. — La Sainte Foiiii/Zc, accompagnée d'un

ange tenant une couronne de ileurs. — L'J'^n-

fant Jésus enilormi sur le sein île la Sainte

\'ier;ie, prés de laquelle est saint Joseph. —
Une sainte ailorant l'Enfant Jésus, couché sur

li-s genoux de la Sainte Vierge. — La marche
de Silène, etc. Les huit estampes d'ai)rés Van
Dyck : fiO fr.

Le reniement de saint Pierre. — La Sidnte

Vierpe et l'F.nfant Jésus apparaissant à saint

i'rançois-Xarier. — Saint hjnace de Loyola

écricant en présence de la Sainte \'ier;ic.

Estampes d'après Guer. Seghers. — La commu-
nion de sainte Pose, d'après (^uellinus. Cinq

estampes : 17 fr. 9.'i.

1813. — Vestk L. t..., r. Aviui.. — L,i cha.'.-^e

au.r lions. Estampe : GO fr.

I8IG. — CiiEVAl.lKR Hauer. — Le couronne-
ment d'éjiines : tV2 (r.

Sainte Famille aci-nmjmijnée il'anf/es qui dan-

sent. Estampe : 30 fr.

Le Saureur, la .Sainte Vierge, les a/iôtres et

saint Paul. Estampe : 23 fr.

1817. — SiNSOX.— Conihat île trois candicrs

avec un lion et une lionne : Oj fr.

1817. — RiriAi.. — /.,'( conrersion de ."aint

Paul. Estampe en largeur d'après Rubens :

28 fr. 00.

Trois cavaliers condiattant un lion et une

lionne. Estampe en largeur d'après Rubens.

Epreuve de 1" état : 23 fr. Stri.

Le couronnement d'éj>ines,i\'a[^ri'.s Van Dyck.

Epreuve de \<'' état, avant les contre-tailles au

vêtement du soldat qui est à la droite : 3t0 fr.

Jésus en croi.v recommandant sa mère à

son disciple hien-aimé, d'après Van Dyck.

Epreuve de l"' état, où saint Jean n'a pas la

main droite posée sur l'épaule de la Sainte

Vierge. Elle est avant les contre-tailles à la

partie ombrée du corps et du bras droit du
Christ : 50 fr.

La marclie de Silène. Estampe en hauteur.

Epreuve de I" état, avant les contre-tailles sur

les cuisses de Silène, et avant toutes lettres :

8 fr.

Le reniement de saint Pierre. Estampe en

largeur d'après Seghers. Epreuve de l" état,

vendue avec La Tahagie, d'après Seghers, par

Lauwers : Gl fr.

1819. — SciTTlVK.VL'X. — Le couronnement
d'épines. Epreuve de I" étal, avant les contre-

tailles : 286 fr.

Le Christ à l'éjionge. Epreuve de I" état :

09 fr.

1820.— Comte Potouki. — Le couronnement
d'épines. Epreuve de l" état : 238 fr. 20.

Saint Dominique et sainte Catherine près

lie Jésus en croiu;, etc. Neuf estampes d'après

Van Dyck : 20 fr.

Le serpent d'airain. Epreuve de U' état :

48 fr.

Afariage de la Vierge. — .\nn<iniiation. —
Nativité. — Adoration des rois. — Hmrreau
donnant la tête île saint Jean à .Salomé. —
Festin d'Uérode. — Péclie miriic\deuse, plan-

che en trois feuilles. Sept eslanq)es : 2.'i fr.

Le Christ entre deu.x: larrons. Epreuve double

avant et avec la lettre. — Le Christ à la ville

de Jérusalem. Cini[ estanipcs : GO fr.

Christ mort. — Résurrection . [hni\ épreuves,

une est avant la lettre. — Conversion de s<}iiil

Paul. — La Trinité. — Les quatre Pcres de

l'Fgtise. Deux épreuves, une est avant la lettre.

Huit estampes : 31 fr.

/.«'S Pères de rFr/tise et sainte Claire. — La

destruction de l'idolâtrie. — Triomphe de la

nouvelle Loi. — Triomphe de l'F;ilise. — Triom-

phe de la Charité. — Le Temps qui découvre

la Vérité. — Melchisédec et Ahraham. — Elie

dans le dé.^ert. Huit grandes estampes : 31 fr.
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Jmmanihk' Coiircjttion. — A^i'omption. —
Vien/e et Enfant Ji-.-i».--, etr. Six estampes :

l.i h.

La Vicri/c, dite à Vayneatt. Deux épi-euves, une

est avant la lettre, l'autre de l'éditeui-. — Sainte

Famille, dite au 2>erroquet. — Sainte Famille,

dite à l'oiseau. Epreuve avant la lettre. —
Retour d'Egypte. Epreuve de l'éditeur. Six

estampes : 26 fr. .ïO.

Saint Franeois Xavier ; Saint hjnare. Deux

estampes sur la même planche. — Education

de la Vierge par sainte Anne. — Sainte Barlie.

— Sainte Catlierine. — Sainte Thérèse au.v

jneds de Jésus-Christ. Deux épreuves, une est

avant la lettre. En tout dix estampes :
.') fr.

Nymphes et Satyres chargés de gihierset de

fruits. — Continence de Scipion. — .Arc de

triomphe ; on y voit le prince Ferdinand en

habit de cardinal. — C/ia^se aux lions. (Juatre

estampes : 9 tr. ."iO.

Six grands paysages. — L'étahle à vache. —
La vue de Cadix. Une épreuve double, avant

la dédicace à Gevertio. Sept estampes : 45 tr.

Vingt paysages, d'après Rubens. — Une tem-

pête, d'après 'Van Artevelt. Le 13m<^ paysage est

avant les figures; les 2""% 4mo, iimo, ijmc, \-mc

et 20"" avant la lettre : les i<«'- et 15""- doubles.

Vingt-trois estampes : 30 fr.

Thèse à Urbain VIII. — Jésus en rroi.i: —
Pan jouant de la flûte. — Quatre-vingt-neuf

sujets de dévotion. — Saints et saintes. En

tout quatre-vingt-douze estampes : 7 fr. 60.

\S2i. — R.os.-:i. — Le couronnement tl'épines:

200 fr.

La danse des anges devant le Sauveur, (jue

la Vierge tient dans ses hras. — La Sainte Fa-

mille. — Les portraits de Bo/,sicer£ et celui

de Vrancv.— .\rgus garde lo, etc. Sept estam-

pes : 22 fr. ."jO.

1822. — Bebvic. — La citasse aux lions. Es-

tampe : 39 fr.

Le couronnement d'épines. Épreuve avant la

contre-taille : 200 fr.

1824. — M.\STERM.VX-SlKE.«, LONDRRS. — Le

mariage de la Vierge. Eiireuve do [fr état,

avant la lettre : 53 fr.

1824. — Karscheu. — Le couronnement

d'épines. Epreuve de I" état, avant les contre-

tailles : 260 tr.

1833. — Comtesse d'Einsiedei.. — .Sacrifice

d'Abraham. Estampe grand in-folio en lar-

geur : 47 fr.

Saints ; figures entières. Deux feuilles. —
François Borgia.— Alplionse Rodrigue:- : 28 (r.

. Saint Stanislas Kostl;a, de la Société de Jésus,

théologien polonais, à genoux devant un autel.

In-folio : 39 fr.

Le martyre de trois Jésuites, au Japon. Es-

tampe grand in-folio : 32 fr.

Bataille entre les gros et les mccii/res. Sujet

burlesque. Grand in-folio en largeur :
5."> fr.

Léon Lessins, théolo,a:ien de ia. Compagnie de

Jésus. In-folio : 32 fr.

iNoi. — Vigneron. — Le Cln-ist à Vépongc.

Epreuve de 1" état : 12G fr.

1834. — BuciviNCiH.VM. — Mo'ise élevant le

serpent d'airain. Epreuve de 2""" élal, avant

l'adresse : 100 fr.

Le festin r/'//,;ror/<>. Epreuve de 1" état, avant

la lettre : r,0 fr.

1838. — Revu,.— Le lovronnement d'épines.

Epreuve de \<-r état, avant les contre-tailles :

299 fr.

1838. — Vente M. B..., d'Aix. — Conduit de

trois cavaliers arei- un lion et )ine lionne : 36 fr.

lS'i3. — Debois. — Le serpent d'ai}-ain.

Epreuve de i"' état : 400 fr.

La même estampe. Epreuve de 2""' élal, avant

l'adresse de Gillis Hcndricx : 180 fr.

Le festin d'Hérode. Epreuve de U^ état, avant

la lettre ; 199 fr.

Mariage de la Vierge. Epreuve de I"-'' étal,

avant la lettre : 90 fr.

La même estamjie. Epi'cuve avec la lettre :

30 fr.

L'éducation de la Vierge, d'après Rubens.

Epreuve avec l'adresse de Martinus Vandcn
Endcn : 42 fr.

L'adoration des rois. Epreuve avec l'adresse

de Vanden Enden : 40 fr.

Retour d'Ei/ypte, d'après Rubens. Epreuve

avec l'adresse de Vanden Enden : 44 fr.

Sainte Famille au mouton, d'après Rubens.

Epreuve sans le titre : 49 fr.

Christ en croix entre les larrons, d'après

Rubens. Epreuve avant la lettre : 111 tr.

Christ en croix. Epreuve avec l'adresse de

Vanden Enden : 76 fr.

La Résurrection, d'après Rubens. Epreuve

avec l'adresse de Vanden Enden : 50 fr.

L'.Xscension, d'après Rubens. Epreuve avec

l'adresse : 56 fr.

La conversion de saint Paul : 115 fr.

Le couronnement d'épines. Eprouve avant

les contre-tailles : 690 fr.

Le dirist au Jacobin : 49 fr.

Le C/irist à l'éponge. Epreuve avant la main

de saint Jean sur l'épaule de la Vierge et avant

divers autres travaux : 305 fr.

Elévation en croi.v. Epreuve où la jambe gau-

che du cheval croise sur celle de droite : 50 fr.

Le C/irist mort sur les genou-x de la Vierge :

25 fr.

.Silène cti-compagné de Satyres : 15 fr.

Reniement de saint Pierre : 60 fr.

Portrait de Léonard Lessius : 5 fr.

ISli. — T.4RDIEC. — Le corps mort de Jésus,

appuyé sur les genoux de la Vierge. Epreuve

de 2'"o état : 10 fr.

1845. — Jean Paijin. — Le serpent il'airain.

Epreuve de U' étal, avant les armes et la dédi-

cace : 285 fr.
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Le coiironin-itu-iit tl'cjiini:-'. Kpi(>uvr :ivaiil li»s

toritie-lailles : 380 fr.

ISiT). — Vente A. D..., 28 AvRii,. — Le cou-

roiinoneiU fl'i'-piiu's. Epreuve de 1" étal, avant

les couliii-lailles : 419 fr.

Le Clifisl eu rriiij:. Epreuve sur satin : âO fr.

Le rententeiit tie saint Pierre : 49 fr.

184.Ï.— TtJFiAi-KiN.— Le couronnement d'èpi-

ne.-<. Epreuve île 1" état, avant les contrc-tail-

Ics : 2(30 fr.

Le serpent d'uirain. Epreuve de 2"'<' état,

avant les armes Icriuinées : l.'iO fr.

Le reniement île saint Pierre : 43 fr.

Lt pèflie miraeulense. Eslaniiie d'après Ru-
bens : 21 fr.

Ailoration tie Vl'.nfant Jésus jiar la Sainte

\ierrje. Estampe d'après Rubeus : 12 fr.

1847. — UE LA MoTTE-FouQL'ET. — Jiiius en

croix recommandant sa mère à son disciple

liien-aimé. Estampe de 1" état, la planclic ter-

minée : 140 fr.

L'ixssomption île la Vienje. Epreuve avec

l'adresse de Martinus Vanden Enden : 54 fr.

Le mariage de la Viertje. Epreuve de l'rétat,

avec l'adresse de G. Ilendricx, mais avaut le mot
Antwerpiae : 24 fr.

La Xaiicité. Epreuve de l" état, avec l'adresse

df Martinus Vanden Enden ; marges : 22 (r.

La Sainte Vierge que l'Enfant Jésus emlirasse.

Epreuve de l" état, avec l'adresse de Martinus

Vanden Euden : 12 fr.

La Sainte Trinité. Epreuve de l" élat, avec

l'adresse : 28 fr.

L'élécation de la croix. Epreuve de l"" étal :

48 fr.

Silène ivre. Epreuve de lor état, avec l'adres-se

de Lauwers : 24 fr.

Faune, tenant un panier plein ite /leurs et

de fruits, d'après Jacques Jordacns. Epreuve de
1" étal, avant les armoiries qui se trouvent au
bas de la marge dans les épreuves postérieures :

48 fr.

L'éducation de Jupiter. Epreuve de l""' étal,

avant l'adresse de Blotelinjj : 12 fr.

Mercure se jirépare à couper la tête à Argus,
charijé de la garile d'Io, d'après J. Jordaens.

Epreuve do kr état, avant l'adresse de Blole-

lin-: 12 fr.

La Vioge arec l'Knfant sur ses genoux,
d'après Van Qucllyn. Epreuve de i" étal, avant
l'adresse de J. Meyssens : 8 fr.

La communion de sainte Rose, d'après Van
l^uellyn. Eprouve de 1" élat, avant l'adresse de
Martinus Vaudou EuJen : 187 fr.

Le reniement de saint Pierre, iraprèsti. Se-

Bliers. Epreuve de l<-r état, avec les lettres C. P.

au milieu et avant l'adresse de Van Uecli et

colle do Vermeulen : 18 fr.

La chasse aux lions, d'après Uubeiis : 20 fr.

1849.— BrIS.VUD.— Li Vierge, l'Enfant Jcsns

et sainte Calta-rine : 23 fr.

18.-11. — Jec'KIvK. — Le couronnement d'épi-

nes. Epreuve do 1t étal, avant les 4'ontrc-tailles :

.iOO fr.

18:i2. — liARON Thkmont. — Ixi même estampe.
Epreuve de même état : .'lOO fr.

18.^4. — VuNïE M. M..., 5 Mai. — Im même
estampe. Epreuve de 2"" étal : 54 fr.

18.")j.— Ve.ntë Chevalier de S...— Le Festin

d'IIérude. Epreuve de \" étal, avant la loltro :

2.-i0 fr.

18.'i.-). — Van dkn Zandi:. — La Xaticilé. Es-
lampe ou hauteur d'après P.-P. liubens. Epreuve
de l''' élut, avant que l'adresse do Martinus Van-
den Enden n'ait été efTacèe et renqdacée par

celle de Oillis Ilendricx : 00 fr.

La fdle d'ilérodiade présentant la tête de
saint Jean à sa mère et celle-ci la montrant à

llérode. Estanqie en largeur, connue sous le

nom du « Festin d'IIérode », d'après P.-P. Ru-
beus. Epreuve avant toutes lettres : 220 fr.

Les Pères île l'Eglise et sainte Claire au mi-

lieu d'eu.v tenant le Saint-Saereme)it. Epreuve
avant l'adresse de Nie. Lauwers : 24.'> fr.

L'Enfant Jésus, sur une table, caressant la

Sainte Vierge. Epreuve à laquirlle l'adresse do

Martinus Vanden Euden, au-dessous du nom
du graveur, a été grattée : 20 fr.

La Sainte Vierge et l'Enfant Jésus sur .<es

genou.c. Epreuve do I" élat, avec l'adross»; du
graveur : 31 fr.

La même esCamjie. Eprouve de 2""' étal, avec

l'adresse de Martiinis Vanden Enden substituée

à celle du graveur: los mots : « (Uim privile-

gio », au-dessous du nom du peintre, ont été

enlevés : G fr.

Sainte Famille, où l'Enfant Jésus et saint

Jean caressent un agneau. Estampe en hauteur
d'après P.-P. Hubeus. Eprouve do l" état, avant .

i|ue l'adresse do Marliuus Vanden Endon n'ait

été eiracée et remplacée par celle do tîillis Ilon-

dricv : M fr.

Sainte Famille, oit l'Enfant Jésus tient un
oiseau. Estampe eu haulour il'aprés P.-P. Ru-
beus. Epreuve de It étal, avant l'ailrosso do

Uillis IlondricN, dans la marge itu bas. àdruile :

40 fr.

Sainte .Vikic et la Vierge. Estampe on hau-

teur, connue sous le titre de : « L'Education de

la Vierge », d'après P.-P. Rubeus. Eprouve do

l" étal, avant ipio l'adresse do Martinus Van-
den Euden n'ait été eiracée et remplacée par

celle de Gillis Hendricx : 49 fr.

Des Xgmplies acec du giliier et des Sati/res

clairgés de fruits. Estampe eu travers d'après

P.-P. Rubeus. et désignée sous le titre de ;

« Retour de chasse ». Epreuve non ilocrilo,

tirée avant toutes lollres et avant ((ue la planche

n'ait été terminée et régularisée : ICI fr.

La même estampe. Epreuve avec la loltro :

24 Ir.

Une caste camjHigne, dont une jHirtie est
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ravagée pur un torrt'nt iiiijH-turu.v : dans In

partie à l'ubi-i du ilésastiv, ou voit Pliilénion ot

Baucis accordant rhospitalilé à Jupitin- et à

Mercure. Estampe d'après P.-P. Rubeus : 42 fr.

Paysage oii se voient plusieurs ruines et sur

le devant duquel sont deux femmes. Estampe

d'après P.-P. Bubens : 12 fr.

Paysage, aver des ruines sur h' devant et

une jeune fille dans l'eau jusqu'à nti-ja}nlies

portant un panier sur la tête. Estampe d'après

P.-P. Rubens : 20 fr.

Paysage, privé de figures sur le devant,

d'après P.-P. Rubens. Epreuve avec de grandes

marges : 19 fr.

Paysage, avec des saules et une petite l'ivière

en travers de laquelle est jetée une planclie;

plus haut on voit un homme qui mène boire

son cheval, d'après P.-P. Rubens. Epreuve avec

de grandes marges : 15 fr.

Paysage représentant un clair de lune,

d'après Rubens. Epreuves avec de grandes mar-

ges : 12 fr.

Tempête; marine. Estampe d'après Arlvelt :

13 fr.

La Sainte Famille, près d'elle des anges dan-
sent pour amuser l'Enfant Jésus. Estampe en

largeur d'après Van Dyck. Epreuve de l" état,

avant que l'adresse de Martinus Vanden Enden

n'ait été elTacèe et remplacée par celle de Gillis

Hendricx ; 66 fr.

La marclie de Silène. Estampe en hauteur

d'après Antoine Van Dyck. Epreuve de l'"'' état,

avat\t que l'adresse de Nicolas de Lauwers n'ait

été elTacée et remplacée par celle de G. Galle.

—

La même estampe. Epreuve de 2""' étal, avec

l'adresse de G. Galle. Les deux pièces : 29 fi.

Mercure se préparant à couper la tête à

Argus, d'après Jordaens. Epreuve de 1" état,

avant le nom de A. Bloteliug: avec marges :

41 fr.

Jupiter enfant, pleurant et montrant un pot

à iine femme qui trait u)ie clièvre, d'après

Jordaens. Epreuve de l^r état, avant l'adresse

de A. Bloteliug, mais avec le privilège : 40 fr.

Pan joue de la flûte en gardant son trou-

pcuu, d'après Jordaens. Epreuve do l'''' état,

avant le nom de A. Bloteling, au milieu du bas

de la marge inférieure ; avec marges : 54 fr.

La communion de sainte Rose. Estampe en

hauteur, d'après Van Quellyn. Epreuve de l^'

état, avec l'adresse de Martinus Vanden Enden :

20 fr.

Cond/at singuliei' entre le gras et le maigre.

Estampe d'après Boëce Bolswert :
3.") fr.

1856. — Urs DE L.VSSALLE. — Le serpent

d'airain. Epreuve de 2""" état, avant que le

cintre séparant les armes de l'estampe n'ait clé

raccordé au burin : 102 fr.

Les quatre Evangélistes : 99 fr.

Les Pères de l'Egli.se et sainte Claire au
milieu d'eu.v portant le saint Sacrement.
Epreuve avec l'adresse de N. Lauwers ; 105 fr.

Sainte Famille où l'Enfant Jésus et saint

Jean caressent un agneau : 39 fr.

Sainte Famille où l'Enfant Jésus tient un

oiseau. Epreuve un peu tâchée, de li^r état,

avant l'adresse de G. Hendricx, dans la marge
du bas, à droite : 69 fr.

Retour de cliasse. Epreuve avec l'adresse de

G. Hendricx : 13 fr. 50.

C/iasi-e aux lions : 40 fr.

La Sainte Famille aux anges, d'après Van
Dyck. Epreuve, un jieu tachée, avec l'ailresse

de Van Dyck : 37 fr.

Le couronnement rf'i'yj/fics, d'après Van Dyck.

Epreuve avant les contre-tailles au vêtement

et à la jambe gauche dn second soldat qui est

debout : 551 fr.

La marche de .Silène, d'après A. Van Dyck.

Epreuve de !'"'• état, avant que l'adresse de Nie.

Lauwers n'ait été remplacée par celle de G.

Galle : 73 fr.

Pan joue de la flàte en gardant son trou

peau, d'après J. Jordaens. Epreuve de 2''"' état,,

avant la suppression de l'adresse de Blofolinnr :

16 fr.

Portrait de J.-B. Barbe, d'après Van Dyck.

Epreuve de 1" état : 10 fr.

Portrait de Lipse Juste, d'après Van Dyck.

Epreuve de 2"'" état : 15 fr.

Portrait de Pepyn Martin, d'après Van Dyck.

Epreuve de Icr état, signée au verso « P. Ma-
riette, 1671 » ; 20 fr.

Portrait de Vrancx Sébastien, d'après Van
Dyck. Epreuve de 1" état : 22 fr.

Portrait de Marguerite de Lorraine, d'après

Van Dyck. Epreuve de 2"i« état : 22 fr.

Portrait d'Ertvelt André (Van), d'aprè.s Van
Dyck. Epreuve de l"^' état, avec de très grandes

marges : 6 fr.

Portrait de Rulbven (lady Mary', femme
d'.\ntoiue Van Dyck, d'après Van Dyck. Epreuve

de 2n><! état, avec marges : 25 fr.

1857. — BusCHE. — Mo'ise élevant le serjient

d'airain. Epreuve de 2"'= état : 100 fr.

Le festin d'Héroile. Epreuve de 2""! état,

avec le titre : 10 fr.

La Sainte Famille à l'agneau. Epreuve de

1" état, avec l'adresse : 27 fr. 50.

Sainte Famille avec les anges. Epreuve de

l" état, avec l'adresse : 58 fr.

Le couronnement d'éjiines. Epreuve de lir

état : 300 fr.

Jésus-C/irist en croi.x recommandant sa

mère ci saint Jean. Epreuve de l" étal : 160 fr.

La marclie de Silène, d'après Van Dyck.

Epreuve de l'r état : 82 fr.

Jupiter et la clièvre Amaltliée. Epreuve de

l'''' état, avant l'adresse de A. Bloteling : 23 fr.

1857. — J.-R. Thyssen. — La dièvre Amal-
tliée. Epreuve avec marges : 3 fr. 75.

1858. — BOHLUUT DE NoORTDOXCK. — Le ser-

pent (l'airain. Epreuve de 3'"!^ étal, avec l'adresse

de Gilles Hendricx : 30 fr.
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Sitinle Fnmille à l'af/tieaii. Epi-ouvc de i"

élal, avec l'adresse : fii tt.

La pé'he miraculeuse. Estampe d'apn'-s Ru-

hiiis : :,\ iv.

C'oiiKCCiiio/i lie- saint Paul : 80 fr.

Cumliat lie trois eacaliers acec un lion et

une lionne : 52 fr.

Le reniement de saint Pierre : 'il fr.

l'érès rouronnèe île /leurs et un Faune.

Epreuve de l""' état, avant l'armoiric : 80 Ir.

18.')8. — EOR.STER. — Le Feslin iVIIéroile.

Epreuve de 'i""" étal, avec lo litre : 18 fr. 50.

Lu Sainte Famille au.c cm!/es. Epreuve de l'"'

élal, avec l'adresse : GO fr.

La jh'rlie miraruleuse. Estampe d'après Ru-

beiis : 13 fr.

1858.— II. Dkeux.— Le couronnement d'épi-

nes. Epreuve de 1" étal, avant les contre-tailles :

200 fr.

18r)8. — NoBDMN. — Jupiter et la chèvre

Amaltliée, d'après Jordaens. Epreuve de Icrètal,

avant l'adresse : 53 fr.

1859. — Pelletier. — Sainte Famille aux

anr/es. Epreuve de 2™"! état : 29 fr.

L'assomption de la Vierge. Epreuve de !<'

état : 29 fr.

1859. — Kaïem.vs. — La Vierge et l'Enfant

Jésus. Estampe d'après Van Dyck : 4 fr.

1860. — Vente C.hevalier D..., de Ti:«ix. —
Portrait de Charles-Quint. Estampe d'après

Uubens ; 02 Ir.

Paijsage, iicec figures et ruines, d'après Ru-
beus. Epreuve de 1" étal, avant la lettre: 140 Ir.

Paysage, aeec charrette et chevau.v. Epreuve

de 2"'o èlat : 33 fr.

1801. — L.vjariette. — Sainte Famille : 3 fr.

Le Christ mort sur les genoux de la Vierge.

Estampe d'aiirés Van Dyck : 13 fr.

L'élévation en croùv. — Le Clirist mort. Es-

tampes avec marges : 6 fr. 50.

Le Christ adoré pa)- sainte Catherine et saint

Michel : 15 fr. 50.

Scène d'intérieur ; conversation il'aniants :

19 le.

Le concert de famille; ligures à mi-corps :

G fr.

Le mariage de la Vierge : 11 fr.

L'éducation de la Vierge : fr.

Sainte Famille à /'oi.scok : 12 fr.

Sainte Cécile. Epreuve sur papier de chine :

Ir.

Paysage ; passage du gué : 1 fr.

(irand paysage ; Pliilémon et /îrti«-i.< : 1 fr.

(hand /laysage ; l'Knfant proiligue : I (r.

Portrait de Séliastien Vrancx : 3 fr.

18o2. — Lmtzet, de Marseille. — Mo'ise éle-

vant le serpent d'airain. Epreuve de 2""' état :

80 fr.

Le Festin d'Uérode. Epreuve de 1" étal, avant

la lellre : 275 Ir.

Le mariage de la Vierge. Ejireuve di; l"clal,

avant la lellre : 180 fr.

Sainte Famille à l'agneau. Epreuve de 1"

étal, avec l'adresse : 50 fr.

Sainte Famille à l'oiseau. Epreuve do 1"
élal, avant l'adresse : 3G fr.

Sainte Famille avec des anges. Epreuve de
1" èlat, avec l'adresse : 50 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve de 1"
élal : 505 fr.

La conversion de saint Paul : 78 fr.

Trois cavaliers romhattant un lion et une
lionne, d'après Ruliens : 100 fr.

Le reniement de saint Pierre : 35 fr.

L'assomption de la Vierge, d'après Ruliens.

Epreuve de l" élat : 70 fr.

Une faune tenant un panier plein de fleurs

et de fruits ; à droite, Cèrés couronnée de
fleurs, d'après Jordaens. Epreuve de l" èlat,

avant l'arnioirie : 70 fr.

Pan jouant de la flûte, d'aprcs .lordacns.

Epreuve de l" étal, avant l'aJrcsse de Blole-

liagr : 30 fr.

Condiat singulier entre le gras et le maigre.
d'après Boëi;e Bolswort : 25 fr.

1832. — Comte Archinto. — Sainte Famille
à l'agneau. Epreuve de 1" état, avec l'adresse :

68 fr.

L'Knfant Jésus couché sur les genou.v de la

Vierge, d'après Van Dyck. Epreuve de 1" état,

avec le « cum privilegio » : 10 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve de 1"
étal, avant les contre-tailles : 200 fr.

Le Christ à l'éponge. Epreuve de l"-' élat : 95 fr.

Portrait de Séhastieii Vrancx. Epreuve de
l" état, avant le nom du graveur : 42 fr.

Portrait de Marguerite de Lorraine, femme
de Gaston de Kran<-e. Epreuve de 2"'<' élat : 40 fr.

1862. — Molasse.— Le couronnement d'épi-

nes. Epreuve de 1" élat, avant les contre-tuil

les : 201 fr.

1862. — .Simon. — U- Chri.<t à l'éponge.

Epreuve de l<-r état, la planche terminée, soil le

second é!at en comptant comme premier la

planche sans la couronne d'épines sur la léte

de Jésus : 135 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve de 1"

élat, avant les conire-taillcs au vêtement cl à la

jambe gauche du deuxième soldat qui est debout

à droite : 450 Ir.

1864. — Veste X..., par Clémens, '23 Eii-

vaiER. — Le serpent d'airain. Epreuve de 2"'«

élat : 80 fr.

Le festin d'Uérode. Epreuve de 2"" étal, avec

lo lilrc : 2S fr.

Le tnariage de ta Vierge. Epreuve de 1"

clat, avant la lettre : 105 fr.

.lésus-Christ en rroi.c rerommamlant sa

mère à saint Jean. Eprouve de I" èlat : 335 Ir.

Le reniement de saint Pierre : 15 fr.

L'assomption de la Vierge. Epreuve do 1"

étal : 48 (r.
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Jupiter et la chèvre Amcdthée. Epreuve de

U' état, avant l'adresse de Blotoling : 20 fr.

Mercure et Aî-f/us. Estampe d'après Joi'daons.

Epreuve de lev état, avant la lettre et avant

l'adresse de Bloteling : 295 St.

Portrait de Séliastien Vrancx, d'après Van

Dyck. Epreuve de 1" état, avant le nom du

graveur : 42 fr.

Marguerite de Lorraine, femme de Gaston

de Franee. Epreuve de 2mc état : 23 ir.

18G4. — Marshall, Londres. — Le moriaije

de la Vierge. Epreuve de i" élat, avant la

lettre : 88 fr.

Portrcdt de SêliaMien Vrancx, d'après Van

Dyck. Epreuve de \" èlat, avanl le nom du

graveur : 31 fr.

186.5. — Comte de Pourtalès. — Le serpent

d'airain. Epreuve de 2'"" état : 102 fr.

Les quatre Ecangélistes : 9Ô fr.

Las Pères de l'Eglise et sainte Claire, au mi-

lieu d'eux, portant le Saint Sacrement : 10."i fr.

Sainte Famille où l'Enfant Jésus et suint

Jean caressent un agneau : 39 Ir.

Sainte Famille où l'Enfant Jésus tient un

oiseau. Epreuve de \" état : (JD fr.

Retour de cha.-:se : 13 fr. JO.

Citasse aux lions : 40 fr.

La Sainte Famille aux anges : 37 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve avant

les contre-tailles : 551 fr.

La marche de Silène. Epreuve de l'^"' èlat :

73 fr.

Pan joue de la fàte en gardant son trou-

peau. Epreuve de '2"" état : 14 fr.

1865. — Camdeklyn. — La Suinte Famille

aux anges. Epreuve de 1" élat, avec grandes

marges : 112 fr.

La mêvie estampe. Epreuve de 2""^ état, avi'C

marges : 12 fr.

La Vierge tenant sur ses genoux l'Enfant

Jésus couché ; une martyre s'incline devant le

Sauveur. Estampe d'après Van Dyck : 30 fr.

L'Enfant Jésus endormi sur le sein de la

Vierge. Epreuve avant l'adresse d'A. Bon-
Enfant : 22 fr.

Le couronnement irépines, d'après Van Dyck.

Epreuve de 1<^|' èlat, avant les contre-tailles :

52 fr.

Elévation de la croix. Epreuve de 1<''' élat,

avec marges : 17 fr.

Jésus en croix entre les deu-u h(}'rons.

Epreuve avant toutes lettres, avec marges :

120 fr.

Le Christ mort sur les genoux île la Vierge.

Epreuve de 1er étal, avec marges : 98 fr.

La marclie de St/ène. Epreuve avant la Ictire

et avant divers travaux : 66 fr.

La même estampe. Epreuve de la plam-he

terminée et avant l'adresse, avec marges: 21 fr.

Jésus-CItrist en croix. Epreuve avec les

mots : « Gum privilcgio rc.^is », au milieu de

la marire du bas ; 50 fr.

Jupiter enfant pleure e?i viontrant u?t pot à

une femme qui trait une chèvre. Epreuve de

l" état, avec le privilège, mais avant l'adresse

d'A. Bloteling : 20 fr.

Le dieu Pan garde des chèvres et des mou-
tons en jouant de la flûte. Epreuve de l<^f état,

avant l'adresse de Bloteling et le privilège : 10 fr.

L' Annonciation, d'après G. Seghers. Epreuve

ayant une déchirure aux ailes de l'Ange : 16 fr.

Le reniement de saint Pierre, d'après G.

Seghers. Epreuve un peu rognée dans la partie

supérieure : 16 fr.

Apparition de la- Sainte Vierge et de l'En-

fant Jésus à saint François-Xavier. Estampe
d'après G. Seghers : 19 fr.

La Vierge apparaissant à saint Ignace de
Loyola. Estampe d'après G. Seghers : 17 fr.

La conversation, d'après Christophe Van der

Laemen : 10 fr.

Portrait de Jean-Baptiste Barbé, graveur au

burin. Epreuve de l"^' état : 20 fr.

Lcc même estampe. Epreuve de 2"i'' élat, avec

très grandes marges : 3 fr. 50.

Ahraham Broicer, peintre de genre. Epreuve
de 1" élat : 31 fr.

Juste Lipse, historiographe du roi d'Espagne.

Epreuve de 2"'» état : 30 fr.

Marguerite de Lorraine, femme de Gaston

de France, duc d'Orléans. Eprouve de 2™'! état :

12 fr.

Martin Pepgn, peintre d'histoire. Epreuve de

i'"' élat, très grandes marges : 1 fr. 50.

Ladij Marg Ruthven, femme d'Antoine Van
Dyck. Epreuve de U' état, avant la troisième

ligne du titre, et avant que le mot « Anglia »

n'ait été effacé et remplacé par «Scotia»; mar-

ges : 111 fr.

La Kie/ue estampe. Epreuve de 4">o état :

4 fr. 50.

Séliastien Vrancx, peintre de batailles. Epreuve

do l'f état, avant le nom du graveur : 21 fr.

La même estampe. Epreuve de 2™e état : 3i fr.

Le serpent d'aii'ain. Epreuve tirée avant le

raccord des travaux au-dessus des armes, et

avant l'adresse de Gillis Hendricx, qui a été rem-

placée par celle de G. Van Merlen : 110 fr.

Le mariage de la Vierge. Epreuve non dècrile,

avant la lettre, avec de grandes marges : 110 fr.

La même estampe. Epreuve de 2i"« état, avec

le titre, les noms d'auteurs et d'éditeur, mais

avant l'indication : « AntuerpiLe C. P. » : 24 fr.

L'annonciation. Epreuve de Icr élat, avant

(pie l'adresse de Martinus Vanden Enden n'ait

été elïacèe et remplacée par celle de Gillis Hen-

dricx : 25 fr.

L'ailoratiun des rois. Epreuve de Ii-i' élat :

3'i fr.

Le retour d'Egypte. Epreuve avant l'adresse

de Martinus Vanden Endou ; 28 fr.

Le liourreau donnant la tête de saint Jean o

Salomé. Epreuve avant l'adresse du graveur :

20 fr.
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Le feMin tl'flérodf. Epreuve non ilcriilo,

avant toutes Icllres : 132 fr.

La incine estampe. Eiircuve avec la lellre :

22 fr.

fil C/n-i.-'t fcul. Estampe : 19 fr.

t'ii C/iiist et ilaiis le fond la ville île Jèiusa-

leiii. Epreuve de 1" état, avec grandes marges:

100 fr.

La ré^urrerlioii. Epreuve de l" élat, avec

une seule ligne de titre : 29 fr.

L'aseeiisi'iii. Epreuve de l" élat : 28 fr.

Lu Trinité, dix l'on voit Jésus-Clirisl mort sur

1rs genoux du l'ère Eternel. Epreuve de li-'étal:

2i fr.

La (onrersion île .<ainl Paul. Epreuve de 1"

étal, iimnipiant un peu de conservation : 19 fr.

Le.< Pérei' de l'EijIise et mainte Claire au tni-

liea d'eux tenant la Saint Sacrement. Epreuve

avec marges : Il fr.

Le triomphe de l'Ki/lise par l'Eucliari!<tie.

Morceau en deux planches. Epreuve non décrite,

avant toutes lettres ; 51 fr.

£.«1 même e.'<tam])e. Epreuve avant la lettre :

31 fr.

La Sainte Vieri/e que l'Enfant Jésus emhr-asse.

Epreuve non décrite, avant l'adresse de Marti-

nus Vanden Enden : 40 fr.

L'Enfant Jésus sur une table et caressant la

Sainte Vienje. Epreuve avec l'adresse du gra-

veur : 31 fr.

Sainte Famille où l'Enfant Jésus et saint

Jean caressent un ajneau. Epreuve de 2»" état :

30 fr.

•Sainte Famille où l'Enfant Jésus caresse la

Sainte Vierge. Epreuve de 1" état, avec mar-
ges : 47 fr.

S(ii/i£(' Famille où l'Enfant Jésus tient un
oiseau. Epreuve de 1" état : 49 fr.

L'éducation de la Vierje. Epreuvt; de l"''' état :

34 fr.

Sainte Thérèse, aux pieds de Jésus-Christ,

intercédant pour la délivrance des Ames du
purgatoire. Epreuve de 1" état : 29 fr.

Retour de chasse. Epreuve non décrite, tirée

avant toutes lettres et avant que la planche

n'ait été terminée et régularisée : 80 fr.

l'ai/sar/c ; Philémitn et Daucis accordant

l'hospitalité à Jupiter et à Mercure. Epreuve
iiianipiant un peu de conservation : 14 fr.

Urand jMi/saije, faisant le pendant du précé-

dent. L'on y voit la mer agitée par la tempête

et un vaisseau qui se brise contre un rocher.

Epreuve de 2"" étal, avec la dédicace : 20 (r.

Une foret où se voit la chasse de .Méléagre

et il'Atiilante. Estampe : 22 fr.

liranil jHiysaije repré.*entant la camjMi/ne de
M<iliites. Ejn-iîuve de 1" état, avant la dédicace

à Philippe Le Roy ; elle est rognée au trait

carré, en liant et de chai|ue coté : 22 fr.

l'iiijsaijc, avec plusieurs ruines et sur le

devant duijuel soiU deux femmes. E;>rcuve

avant la lettre : 30 fr.

Paysage représentant une forêt où te fait

une chasse. Epreuve avant la lettre : 49 fr.

lS()j. — Dksi'iîiibt. — Marclte de Silène.

Epreuve avec l'adresse du N. Lawers : 1 fr. 25.

Trois jHtijsaijes. Estampes d'après Rubeus :

10 fr.

1866. — DBUOtTLlN.— Maria Rathten, femme
de Van Dyck. Etat non décrit, avec les mots
« Nata in Anglia » : 5â fr.

1866. — M.^RQfis B..., DE Flobenx'e. — Le
couronnement d'épines, d'après Van Dyck.

Epreuve de 1" état : 060 fr.

1867. — Vente X..., par Oi.kmest, 13 Mabs.
— Le C/irist en croix, dit le Christ à l'éponge.

Epreuve de l'r état, avant la couronne d'épines

sur la télé du Christ : 800 fr.

1807. — Comte X..., de Vien.ne. — La Sainte

Famille, dite la Vierge aux anges, d'après Vaa
Dyck. Epreuve de l" élat ; 53 fr.

Le Ch)'ist en croix, dit le Christ à l'éponge.

Epreuve de 2'"' état, avec la main de s;iiut Jean

sur l'épaule de la Vierge : 05 fr.

1872. — Ve.ste du journal « Le Soleil ». —
Adrien Broicer. Estampe d'après Van Dyck :

151 fr.

1873. — J. GlGOUX. — Le Christ au roseau. —
L'élévation en croûc. Deux estampes : 10 fr.

Mercure et .\rgus. Estampe : 9 fr.

Le serpent d'airain. — Jésus ressuscitant

Lazare. Deux pièces grand in-folio : 10 fr.

Portrait de Sébastien Vrancx : G fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Le Satyre che; le

paysan. — Mercure et .\rgus. Deux estampes ;

25 fr.

Sainte Famille aux anges : 30 fr.

1877. — Beiiauub. — Li' Christ à l'éponge.

Epreuve sans la main de suint Jean sur l'épaule

de'la Vierge : 250 fr.

Deux jeunes s?igneurs avec leurs maîtresses.

Estampe in-folio en largeur, d'après C. Vander

Laemen : 21 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve avant les

contre-tailles au vêtement et à la jambe gauche

du deuxième soldat : 350 fr.

1877. — FiRMlN DiDOT. — Moïse élevant le

serpent d'airain : 136 fr.

Le mariage de la Vierge. Epreuve avant

toutes lettres, avec marges : 120 fr.

L'adoration des mages : 38 fr.

La danse villageoise. Epreuve de 1" èlal,

avant la lettre : 80 fr.

Le C/irist au rosi'au. Epreuve avant les con-

tre-tailles sur le mollet du soldat debout, à

droite de l'estampe. — Le Christ à l'éjMnge :

2,050 fr.

Portrait de J.-B. Darhe. Estampe : 8 fr.

Portrait il'.Adrien 0;v)iri'i', peintre. Epreuve

de 1" état, avant le nom du graveur ; 60 fr.

La méiii:! eslampi-. Epriîuve de 3""» ctat, avec

le nom du graveur : 16 fr.
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La même estampe. Epreuve de 4'"'' état : 5 îr.

Portrait de Juste Lipse. Epreuve de 2""'

état : 28 fr.

Portrait de Martin Pepyn, peintre. Epreuve

de 1" état : 10 fr.

Portrait de Séitastien Vrancx, peintre.

Epreuve de 1" élat : 2i fr.

Portrait de Marguerite de Lorraine, du-

chesse d'Orléans. Epreuve de 2">« état : 55 fr.

Ladij Marr\j Ruthen, femme de Van Dyck.

Epreuve de 1" élat : 130 fr.

La même e.'^tampe. Epreuve de 2""' état* G fr.

BOLTEN, Robert (Van), sraveur

hollandais du coinmenceiiient du XVII-

siècle.

1858. — K.UEM-VN. — S-ène de l'Inquisition.

Dessiu à la plume, lavé de bistre : 5 fr. 50.

BOLTRAFFIO, Jean- Antoine,

pi'inli-e ilalien, né à Milan en 14G7, niorl

en 1516. — Histoire; Portrait.

1S39. — Comte de Somm.vriva. — Stdnt Jo-

seph et Marie mettent en présence l'Enfant

Jésus et saint Jean : 325 fr.

L'Adoration (77-9S) : 580 fr.

1843. — Debois.— L'Adoration (77-98) : 120 fr.

1800. — Chevalier A. D..., de Turin. —
Ecce homo (42-29) : 91 fr.

18G3. — Révérend Walter Daveni'Ort

Bromley. — La Vienje et l'Enfant Jésus :

11,550 fr.

1808. — Comte Lochis de Bergame. — Por-

trait de femme : 610 fr.

1872. — Prince Napoléon, LÔndre.s. — Por-

trait d'un poète en haliit rouge et coiffure de

velours noir. — Portrait d'une femme, en

robe noire brodée d'or. Ensemble : 10,125 fr.

1873. — Marquis du Blaisel. — La Vierge,

l'Enfant Jésus et saint Jérôme : 5,200 fr.

1881. — Beurnonville.— Portrait d'Iwinme.

Bois (.53-41) : 230 fr.

1892. — 1" Vente Haro. — Portrait d'une

dame de qualité. Bois (36-29) : 800 fr.

1894. — Chr. Eastlake, Londres. — Por-

trait d'homme -. 9,408 fr.

1897. — 2"'= Vente Haro. — Portrait de

dame : 600 fr.

BOMBLED, Ch.

1889. — A'AN GouH, La Haye.— Clieval dans

les dunes : 100 fr.

1890. — ItAi'iN. — En reconnaissance : 48 fr.

BOMBLED, Louis.

1894. — Vente X..., 23 Avril. — Le S juillet

1807, Napoléon dérore, ù Tilsitt. le plus brace

soldat (te la garde impériale russe : .57 fr.

L"ai'mée russe : Cosaques du régiment Hat-

man de la garde : 40 fr.

Armée l'usse : Circassien de l'escorte de la

garde de l'emperexir : 39 fr.

Dessins et aquarelles :

1895. — Vente X... — .Wemands s'e.verçant

au.c patins dans la neige. Dessin : 33 fr.

Les .Méliaristes. Aquarelle ; 44 fr.

BOMPARD, Maurice, peintre

français ('oiilenii)orain, né à Rodez. —
Genre; Paysage.

1897. — Taskin. — Le repos à l'atelier :

200 fr.

L(( toilette avant le bois : 375 fr.

1898. — Gilbert. — Arabe à la fontaine

(3i-26) : 101 fr.

1900.— Vente X..., li Mars.— Intérieur

de harem (35-27) : 205 fr.

Dessins :

1894. — Vente X.... 23 Avril. — Emb'ai-la

la danseuse :.\l Kantara' : 28 fr.

BONACINA, Jean-Baptiste, gra-

veur ilalien, né à .Milan vers 1620, tra-

vaillait à Milan et à Rome vers le milieu

du XVII" siècle.

1835. — Camberlyn. — La Vierge, l'Enfant

Jésus, scdnt Jean, sainte Catherine et saint

Erançois. Estampe : 3 fr. 50.

BONAFONI, Guillaume.

1799. — B.ASAN PÈRE. — Xaissance de saint

Jean-Baptiste. Estampe d'après Jacobus : 7 fr.

BONAPARTE.
(Princesse).

V. MATHILDE

BONASONE, Jules, graveur ita-

lien, né à Bologne vers lol)0. mort à Rome
en IbSO.

Estampes et dessins :

1758. — BucKiNGHAM, LONDRES. — La Sainte-

Vierge debout, le coi-ps mort de Jésus placé

devant elle sur une table. Estampe : 100 fr.

Sainte Famille avec saint Jean. Estampe

d'après Raphaël : 143 fr. 75.

La Vierge sur des nuages ; à ses pie<ls saint

Jean et saint Jérôme : 243 fr. 75.

Le corps mort de Jésus supporté jiar la

Vierge et deux anges. Estampe d'après Micliel-

Ange : 100 fr.

Ulysse et Cahjpso avec Mercure. Epreuve de

1" état, avant le nom ': 288 fr.

Circé et ses compagnes, d'après le Parmesan.

Epreuve de 1" état, avant le nom et avec les

angles al^'us : 175 fr.
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La »ni.«.«niirt> de fainlJean-fiaiitinto. Epreuve

lie 1" état, avant l'adiesFe : 02 fr. 50.

1773. — Cuoz.\T. — Recueil iiiléressant de

(leu.\ cent cinquante-quatre morceaux : Les

(t III ours tics Die\t,r, etr. : 10 fr.

180."). — Leki'UOY de Saint-Yves. — Saint

Jérôme, courhé et endormi, saint Jean-Hnjitiste

Il ;jenou.r, et sur un nuar/e la Vienje et l'Jùifanl

Jésus dans une r/hire, d'après Ma/./.uoli. —
Clélie et une de ses compai/nes s'érliappant ilu

laiiip de Porsenna, d'après le Parmesan. Les

deux estampes : ii6 fr.

Xeiif sujets sacrés et profanes, d'après Ra-

phaël, Micliel-Ange, le Parmesan et des com-
positions de Bonasoni : 3Z fr.

1810. — Prévost. — Les saints patriarches

rcrjardant l'étoile qui leur annonce la venue

du Messie. Estampe : 78 fr.

1810. — SiLVESTRE. — L'Amour jouant des

raslannettes prés du dieu Pan et d'une .Vi/m-

plie qui tiennent des cornes d'ahomlance. —
Les filles il'Af/laure surprises par Mercure. —
Le lever du Soleil. — Un homme dans la mer
coinhattant un monstre marin. — Jeune /léros

dehout, tenant par la main une femme nue;

sujet connu sous le titre des « Noces de Tliétis

et de Pelée ». — Trois hommes et deux fem-
mes prenant le liaiii dans une cuce. Les six

estanqtes : 72 fr.

L'enléccmcut d'Europe, d'après Raphaël. —
La halaille de Constantin contre Ma-vence,

d'après Raphaël. — La portrait de Raphaël. —
Saturne sous la forme d'un cheval, près de la

nijmplic Phihjare, d'après Giulo Pipi. — Qua-
Ircs .\'i/mphes et deii.v Triions autour d'un

rucher i/ui leur sert de tahle, d'après Giulo

Pipi.— L'Amour et des Nymphes près de Flore

assise, d'après Giulo Pipi. — Le Temps appuyé
siii- sa faul.v, d'après Giulo Pipi. Les sept estam-

pes : 9,") fr.

Michel-.\iifie, peintre, vu en Iniste et de pro-

fil, d'après Pipi. — La naissance de saint Jean-

Ihiptiste, d'apn's Pijji. — Les Troyens intro-

duisant dans leur ville le cheval de liois, d'après

Pipi.— Clélie traversant le Tihre avec ses coin-

payues, d'après Polydorc Caldara. — Scipion

hlcit.<é dans la liataille donnée contre .\nnihal,

d'après Polydorc (Jaldara. Epreuve de !"""• état,

avant le nom de Salamanque. — La Sainte

yierr/e et l'Iùifant Jésus accompaf/nés d'un
anije, de saint Jérôme, d'un évêque et de sainte

f'(i(/it'C(iie, d'après Jla/.zuoli.— La Sainte Vierye

assise sur des nuages, l'JSnfant Jésus entre ses

ycnou.v. Les neuf estampes : 119 fr. 95.

1813. — Vente L. T..., h Avril.— <'/<7iV tra-

rcr.iiiiit le Tihre et l'amenant ses compaynes,

qui étaient prisonnières dans le camp de Por-
senna. Epreuve de l'"'' état, avant l'adresse :

72 fr.

1810. — CiiEv.vLiEK H.vuER. — La même es-

lampe : Oi fr.

1817. — LofJETTE. — Clélie traversant le Ti-

hre et ramenant ses compaynes, qui étaient

jirisonniéres dans le camp de Porsenna. Es-

tairqie en largeur : 30 fr. 50.

1821. — E. DuHASD. — Clélie et ses compa-
ynes trarer.iant le Tihre. Epreuve de \" état,

avant l'adresse : 90 fr.

1822. — Rossi. — Juilith charyeant sa sui-

vante de la tète d'Uolopherne. — Le jugement
unirersel.— Naissance de saint Jean-liaptiste.

— Saint Marc. — Saint Georges coinhattant

un ilragon. — Neptune et la nymjihe Phi-

hjare. — Le ilieu Pan près il'une Nymphe qui

tient une corne d'ahondance, etc. En tout seize

estampes : 78 fr.

1821. — MaSTERMAn-Sikes. — La naissance

de saint Jean-Baptiste. Epreuve de 2"": état,

avec l'adresse : 40 fr.

Léda. — Diane Chasseresse. — Une Muse.
Ensemble : 54 fr.

Ulysse et Calypi'o avec Mercure. Epreuves de
iT étal et de 2""' él;it. Les deux : 107 fr.

Raphaël, à mi-corps et de face. Epreuve de
l»r état, avant l'adresse de Rossi : 210 fr.

1820.— Denon.— Le jugement dernier : 32 fr.

1827. — FÉROi.. — Le dieu Pan assis auprès
d'une Nymphe qui tient une corne d'ahondance

remplie de fruits. Estampe : 105 fr.

Scipion hlessé dans la halaille donnée contre

Annihal : 37 fr.

1828. — Francis de Montval.— Moïse ordon-

nant auo) Iléhreu.v de ramasser la manne.
Estampe d'après le Parmesan : 10 fr.

Clélie et ses compaynes traversant le Tihre

après leur fuite du camp de Porsenna. Epreuve
do 2"'!' état, avec l'adresse : 40 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La Sainte

Vierge arec l'Enfant assise au ciel ; en bas,

deux saints : 5 fr.

L'adoration des hergcrs. Estampe in-folio en

largeur : 18 fr.

Judith, a/irès avoir tué [folvp/ieriie, sort île

sa tente. Estampe : 11 fr. 70.

Les Troyens iiitroiluisant dans leur ville le

yrand cheval de liois. Estampe grand in-folio,

composée de deux pièces jointes : 7 fr. 60.

Fuite en Eyyple. — Sainte Elisahelh cuedle
des dattes, que le petit !niinl Jean pré.-'ente à

l'Enfant Jésus. Estampe grand in-folio en lar-

geur, à l'eau-lortc et au Jjurin : 1 1 fr. 40.

Le triomphe de l'Amour dans les cieu.r, sur
la terre et dans les eau.v. Estampe in-folio eu
largeur : 9 fr.

L'éducation de Jupiter nourri jiar la chèvre
Amalt/iée. Estampe in-fulio eu largeur : 02 fr. 10.

Europe enlevée /mr Jupiter changé en tnu-
reaii. Estampe grauil in-folio en largeur : 02 fr.

Sei^e pièces île la finssion de Notre Seiyneur :

31 fr.

La \'ierye au }ialinicr. Epreuve d'eau-forte :

1 fr.
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Sainte Cck-He . Eslampe d'après Raphaël :

23 tr. 40.

Le juçiement iniircrsel . EslaiDpe d'après

Michel-Ange : 3n fr.

Buste lie Miellel-Ange, en prolil, dans un

rond encadré. Eslampe : 6 tr. 80.

Buste lie Raphaël d'I'rhlno, vu de face :

81 fr. 90.

Noé sortant 'le l'arche. Estampe in-folio en

largeur : .ï fr. 50.

Les Hébreux ramassant la manne. Estampe

in-folio en largeur : 43 fr.

Le lever rie l'Aurore. Estampe in-folio eu

large\ir : 10 fr. .'lO.

L'Amour attaché aux Cliamps Elysces. Es-

tampe en largeur : 10 tr. 60.

Clélie traversant le Tibre. Estampe en lar-

geur : 8.i fr. SO.

Vhistoire de Jccson et de Médéc. Estampe in-

tolio en largeur : 3 fr.

1835. — Vente Duc de R... — Les Troi/cus

introduisant dans leur ville le chevcd de bois,

d'après le Primatice : 27 fr.

1837. — Ottley. — Noè sortant de l'arche.

Eslampe d'après Raphaël : 9.ï fr.

1840. — 'Lord W. E.sd.\il!.e, Londres. —
Mo'ise ordonnant au.v Hébreu.r de ironassei-la

manne : 82 tr. 50.

Le lever du Soleil ; Phœhus est assis dans

son char, accompagné du Temps et des Heures.

Epreuve do !<>' état, avant l'adresse de Rossi :

105 fr.

Circé et ses comparjnes. Epreuve de ['"' état :

275 fr.

1843. — Debois. — Jiiilith i-liarrjeant sa sui-

rante de la tète d'Holopherne . Estampe :

31 fr. 50.

Clélie tiwer.v(nt le Tibre et ramenant ses

comparjnes, qui étaient prisonnières au camp
de Porsenna. Epreuve avant l'adresse : 114 fr. 4.5.

La naissance de saint Jean-Baptiste. 'Ëpveuve

de 2"'« état, avec l'adresse : 43 fr.

1841. — Vente X..., Londres, 8 Mai. —
Création d'Eve. Estampe d'après Michel-Ange :

143 fr. 75.

Circé et ses compagnes, d'après le Parmesan.

Epreuve de l" état : 225 fr.

Clélie et ses compagnes traversant le Tibre

après leur évasion du camp de Porsenna.

Epreuve de lor état, avant l'adresse : 210 fr.

A'oé sortant de l'arche, d'après Michel-Ange :

53 fr

Le corps mort de Jésus supporté par la

Vierge et ileux anges. Estampe : 88 fr. 75.

1845. — TuFiALKiN. — Clélie ti-aversant le

Tibre avec ses compagnes. Epreuve de 2""'

état, avec l'adresse : 37 fr

1840. — Del.vcombe. — Portrait de Virhcl-

.\nge Buonarotti : 56 fr.

1859. — Bris.\rd, Gand. — Dieu créant Eve
pendant le sommeil d'.\dam. Estampe : 25 fr.

Le lever ihi .'Soleil ; Phœbus, assis dans son

char, est suivi du Temps et des Heures ; sur la

terre, un jeune homme et une jeune femme se

l'éveillent à l'aurore : 10 fr.

1852. — Vente R. D..., 29 M.vrs. — Jupiter,

Neptune et Platon partageant entre eux l'Em-

pire de l'Univers. Estampe en longueur : 2 fr.

Clélie se sauvant du camp de Porsennr(.

Estampe en largeur : 35 fr.

Les amours des Dieu.v . Dix estampes ; à

chacune un sonnet italien : 70 fr.

1854. — Vente R. D..., 20 Avril. — Mo'ise

ordonnant aux Hébreux de ramasser la manne :

27 fr. 50.

Enlèvement d'Europe : 41 fr.

1854. — WoODBURN. — Le jugement do'uier.

Estampe : 55 fr.

1854. — Vente X..., 20 Avril. — L'enlève-

ment d'Europe : 41 fr.

1S55. — Van den Zande. — Saint pircchant

aux nouveaux c/iréticns. Epreuve mal conser-

vée : 1 fr.

La nai.'^sance de saint Jean-Baptiste. Epreuve

tirée avant que l'adresse d'Ant. Lafreri n'ait

été effacée et remplacée par celle de t;. Losi :

5 fr.

Scipion, blessé (la7is le combat donné près ilu

Tessin, est retiré de la mêlée par la valeur de

son petit-fils, surnommé l'Africain. Estampe

d'après Polydore de Caravage : 4 fr.

Clélie ti'aversant le TUire et ramenant à

Rome ses com.pagnes. Epreuve de lor état, avant

l'adresse d'Ant. Lafreri : 29 fr.

Barchus couché sur un clair traîné par des

tigres et accompagné par des Sati/res et des

Baccliantes : 19 fr.

Portrait de François Floris, peintre d'An-

vers. Estampe : 2 fr.

1850. — His DE La.ssalle.— La Sainte Vierge

évanouie entre les bras des saintes femmes,
d'après un dessin de Raphaël, première pensée

du même groupe dans le tableau du palais Bor-

ghèse. Epreuve un peu rognée : 40 fr.

La Sainte Vierge debout devant une table

sur laquelle est étendu le corps de Jésus-Christ,

d'après un dessin de Raphaël. Estampe : 56 fr.

La Sainte Vierge assise au pied de la croiv,

au milieu de deux enfants rjui soutiennent le

corps mort de Jésus-Christ. Estampe d'après le

groupe en marbre de Michel -Ange. Epreuve

rognée à la hauteur des bras de la croix : 27 fr.

La Sainte Famille, d'après le Titien. Epreuve

doublée : 27 fr.

La naissance de saint Jean-Baptiste, d'ai)ri's

le Pontorme. Epreuve do Icrétal, un peu lâchée;

et doublée : 21 fr.

Un prophète et une SIbi/Ile, il'aprés Michel-

.\nge. Epreuve un peu tachée d'encre au bas :

15 fr.

Scipion blessé. Estampe d'après Polydore :

43 fr.



-au — r.oN

CIrllc. IÎ!.lainpe il'npri's Poly.lorn : 21 fr.

Con!<latrtin remjmrtmtl la rirtoire .«in- l'ar-

vii'-c lie Afn.voi'f. Eslanipn d'aprrs un dnssin do

lt:i|dini'l, prnrnioro ppiiFPO do la (rrs(|iic du Vali-

can. Epreuve un pou rognée on bas : 22 ti\

SUéna montée sur un ('oie. Eslaïupo : 8 fr.

Deii.v Sati/ri's roiiiliiisnnt Silcm' ilei-nnt If

mi Mlild.s. Epi'ciivo rognéo au liail : 10 (r. hO.

Ihurliriis rnuilié fur un rliar lraini\ par ik'H

tiV/n'.s : 8 fr. ÔO.

Troii< Ni/riiplu's et ilvu.v Satyres fc Iminindil

à l'entrée d'une grotte. Eslanipo : 5.î fr.

[fisloire lie Janon et tie Médée : 20 fr.

Le lever ilu Soleil. Epreuve do 1" élaj ; l.'iO fr.

Ale.rniirlre et Ho.vnjie. Eslanipo : 30 fr.

L'.\nioitr dans lesClianipsi Eli/fée.'!. Eslaiiii>c:

50 fr.

^ferrure .surprenant le." filles d'Aglavre. Es-

lanipo : 30 fr.

I.e triomphe de l'.\niour. Eslanipo : 30 fr.

Saturne et la )ii/»i;)/ie P/i/Vi/rdr, d'après .lulcs

Romain. Epreuve doublée : 20 fr.

Le Jur/ement de Paris. Estampe :
\'> fr.

Quatre statues placées dans des nirlies. Es-

lampos : 155 fr.

Les amours de Neptune et de Mélantlio. —
Apollon deliont près d'une femme qui peint.

Doux cslampes : 37 fr.

VV/ii(.s coiffée et ajustée par les Gi'âces : 52 fr.

Le dieu Pan auprès d'une Xi/mplie. Eslaiiipc:

105 fr.

Cali/pso s'efforçant de retenir Ulysse. Eprouve

do 1" état inédit, imprimée en rouge : 68 fr.

Quatre .\'ijniplies a.<sises avec des Dieu.v ma-
rins autour d'un rocher qui leur sert de talile.

Estainp(! : 26 fr.

Hommes et femmes se hairptant ensend/le

flans une grande cuve. Eslanipo avoi; marges
très rares : 61 fr.

Vn jeune homme comhaltant un monstre

marin : 9 fr.

Philippe IL Estampe : 99 fr.

Le carilinal Pierre Liemlin. Eprouve signée

1'. Jlariotto 1695, au verso : 79 fr.

.Michcl-Anf/c fluonarolli : 00 fr.

Itapliai-I d'Urhino. Epreuve de l" élal : 36 fr.

.Xilnni et Eve. Estampe gravée en partie à

reau-forlo, en partie au burin : 33 fr.

fitistc de iMtnne. Eprouve avor, marH:i's : 12 fr.

Diane allant à la chasse. Eslaiii|ii' d'après

Viiiconl Oacciancmici : 4 fr. .50.

1857. — VnNïK X..., PAU rîociioi.x, 16 .Mai.—

Le jui/cment île Paris. Eslanipo; 20 fr.

18.58. — Dkeux. — Hommes et femmes se

liaii/nant ilans une i/rande cuve. Eprouve sans

désignaliou d'étal : 10 fr.

18.58. — XIaktkm.i, de Ei.ouKNci:. — Portrait

de Michel-Anije Huonarotti : Hh) fr.

IS58. — Boill.UlT IIK NOOHTDONI'K. — \'f'IM(.'<

coiffée et ajustée par les tiràces : 48 fr.

18.58. — Kaïemax. — La si/hille. d'après Ua-
pliaél. Dessin ii la plume ; 10 fr.

La Iranspipirafion, d'après napliaël. DcHsiii à

la plume : 8 fr.

18.59.— Veste X..., 19 Mahs. — Le jugement

dernier : 50 fr.

18.59. — Vente X..., 18 Mai. — Le lever du

Soleil. — L'.\monr corrigé par les amants.

Doux estampes : I fr.

1859. — TÉAi.DO. — Le jugement dernier.

Estampe d'après la fresque de Midiel-Ange :

70 fr.

1859.— DE ri':iioi..— Le dieu Pan, une Xijm-

plie et un Amour : 105 fr.

Scipion hlessé dans la liataille contre Anni-

hal : 37 fr.

1860.— Vente Chevalieii D...,Dn Turin. —
La Sainte Vierge debout, le corps mort de Jésus

placé devant elle sur une talile. Estampe : 39 fr.

/.rt naissance de saint Jean-Baptiste. Estampe :

1 fr. 25.

Judith et Ilolopherne. Eslanipo : 31 fr.

1860.— Vente X..., 11 Aviiif,. — Mercure

surprenant les fdies il'Aglaure. Estampe : 32 fr.

ISOO. — Vente X..., par Rochoux, 3 Décem-

nUE. — Le dieu Pan assis auprès d'une Nym-
phe qui lient une corne d'aliondance remplie

de fruits. Estampe : .50 fr.

1861. — Lajauiette. — A'oc.' .sortant de l'ar-

che. Eslanipo d'après Uapliaél : 2 fr. 50.

Scipion lilessé dans le condiat contre Anni-

lial. Estampe d'après Polydorc : 2 fr.

Les Troyens introduisant le cheval de bois.

firande estampe en deux morceaux joints : Il fr.

Le lever du Soleil : 11 fr.

Hommes et femmes se baignant ensemble

dans une grande cuve. Efclampe : 11 fr.

1862. — Lauzet, de Marseille. — Judith et

Holopherne. Estampe d'après Mieliel-Ange :

20 fr.

Clélie et ses compagnes fuyant le camp de

Porsenna, d'après P. Caldara. Epreuve de 1"

élal, avant l'adresse : 30 fr.

1862.— M0LAS.SE.— /-( lever du Sulcd. Epreuve

de !<•' état, avant l'adresse de Hosti : 59 fr.

1863. — Colonel dk La Comiie. — Clélie et

ses compagnes traversant le Tibre ajirès leur

fuite du camp de Porsenna. Epreuve do 2"'»

état, avec ra<lresse : 37 fr.

186t. — Vente X..., par Honioux, 7 Mau.s.

— Mic/iel-Ange Iluonarolti, à l'âge de Ti ans.

Eslanipo : 89 fr.

Léila. — liiane chasseresse. — Une .Mus<', —
Diane tenant des fruits, (.liiairo ligures on pied :

100 fr.

Le cardinal Dembo, à l'âge de 77 ans. Es-

tampe : .50 fr.

1865. — Comte de Poimitalés. — hx Suinte

Vierge debout devant une table sur liu/uelle est

étendu le corps de Jésus-Cbrist. Estampe : 56 fr.

La Sainte Famille. Estampe : 36 fr.
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La nais.vince de $aint Jcan-Bapt'iste. Es-

tampe : 21 ff.

L'î! prophète et une Si/hille. EsUiinpe : 15 fr.

Scipion hlessè. Estampe : 43 tv.

Clélie tracersant le Tibre acec ^es compa-

gnes. Estampe : 21 fr.

Constantin remportant la victoire sur l'ar-

mée (le Majsence. Estampe : 22 fr.

Silène moyitè sur joî âne. Estampe : S fr.

Deux satyres conduisant Silène ileva)U le

roi Miclas. Estampe : 10 fr. .'lO.

Bacclius couclié sur un cliar traîné par des

tirjres. Estampe : 8 fr. 50.

Trois Nijmphes et deux Satijres se haignant

à l'entrée d'une rjrotte. Estampe : .j.'i fr.

L'histoire de Jason et de Médée. Estampe :

26 fr.

Le lever du Soleil. Estampe : 150 fr.

Alexandre et Ro.rane. Estampe : 30 fr.

L'Amour dans les Champs Khjsées : 58 fr.

Mercure surprenant les filles d'Arjlaure :

30 fr.

Le triomphe de l'Amour. Estampe : 41 fr.

Saturne et la nymphe Pliilijare : 20 fr.

Le jur/ement de Paris. Estampe : 45 fr.

Quatre statues placées dans des nir/ies. Es-

tampes : 155 fr.

Les amours de Xejitune et de Mélant/io. Es-

tampe : 37 fr.

Véntis coiffée et ajustée par les Grâces :

52 fr.

Le dieu Pan auprès d'une A'i/)»;j/i('. Estampe :

165 fr.

Cah/pso s'efforçant de retenir Ulysse. Es-

tampe : 58 fr.

Quatre A'ymplies assises arec des Dieux ma-
rins, autour d'un roc/ier, qui leur sert <le tahle.

Estam])e : 2(5 fr.

Hommes et femmes se haignant enscuihle

dans une grande cure. Eslamiie : (iO fr.

Jeune Innumc coudiattaut un monstre ma-
rin : 9 fr.

Pliilippe IL Estampe : 99 fr.

Le cardincd Pierre Bemho : 79 fr.

Micltel-Ange Buonarotti : 63 fr.

lîrqihaël d'Urhino. Estampe : 36 fr.

Adam et Eve. Estampe : 33 fr.

La SainleVierge évanouie entre les hras des

saintes femmes. Estampe : 40 fr.

La Sainte Vierge assise jirès de la croi.c an
milieu de dcu.x anges qui soutiennent le corjis

de Jésus. Estampe : 27 fr.

1863. — Camderlyx. — Mo'ise ordonnant aux
Héhreux de ramasser la manne. Estauipe

d'après le Parmesan, restaurée à la plume, à

l'angle droit inférieur : 4 fr.

L'.\mour surpris dans les (J/iamjïs ICIysées.

Epreuve de 1" étal, avant toute adresse : 25 fr.

1865. — Desperet. — Etude d'une figure

nue. Epreuve avec marges : 3 fr.

Clélie traversant le Tihre. — Silène monté
sur un âne : 4 fr.

Pluton desrendant aux Enfers. — \eptvne
tiré dans son char par des chevaux marins.—
Quatre Xympfies assisses avec des Dieux ma-
rins autour d'un roclier : 12 fr. 50.

Hfercure. — Silène sur son c'tne. — La coupe

de Josepli trouvée dans le sac de Bcitjamin.

Les trois estampes : 4 fr.

1867. — Comte X..., de Vienne. — Le juge-

ment dernier, d'après Michel-Ange : 85 fr.

1870. — Dreux. — Hommes et femmes se

liaignant dans une grande cuve. Estampe : 40 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Noé sortcmt de l'ar-

che. — Mo'ise ordonnant aux Héhreux de ra-

masser la manne. Estampes : 41 fr.

Saint Paul faisant fuir le démon sous la

forme d'un dragon. — Saint Pierre et saint

Jean, guérissant le lioiteu.:c à la porte du tem-

ple. Estampes :
"7

Silène monté sur un âne. — Bacclius cota-lié

.S!!)' !()! cliar traîné par ifes tigres. Ensemble :

25 fr.

L'.-Xmour surpris dans les Cliamps Eh/sées.

— Cupirlon assis près de set mère dans wii

diar cfiargé d'attributs. Deux estampes ; 24 fr.

L'éducation de Jnjiiter. — A'ejitiine .ious la

forme d'un c/ieval et la nywplie Philgare. Deux
estampes : 28 fr.

L'enlèvement d'Europe. — La déesse Flore

assise dans un jardin au juilieu de jjlusieurs

Xymji/ies. Deux estampes : 17 fr.

Quatre statues pZncées dans des nicfies. Es-

tampes : 27 fr.

Portrait de Mir/iel-.\nge Buonarotti. Estampe
avec marges : 400 fr.

Sci/iion blessé dans le combat donné contre

Annibal. — Deux Satyres amenant Silène au
roi Midas. — Bacclius couclié sur un cliar. —
Mei-cure mettant entre les mains de Minerve
ttne flûte à plusieurs tuyau.jc. Quatre estampes:

19 fr.

Sujets de l'.Ancien et du Nouveau Testa-

ment. — Sujets de fantcdsie. — Sujets de

l'Iiistoire profane et de mythologie. Vingt-six

estampes : 65 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Dieu créant Eve.

Estanipe : 43 fr.

Le cardinal P'œrre Bemho. Estampe ; 21 fr.

Michel-Ange Buonarotti : 01 fr.

La ménxe estampe : 51 fr.

Portrait du marquis J.-B.-B. Doria. Es-
tampe : 51 fr.

Fr. Floris, peintre d'.Xnvers : 30 fr.

Rapliai'l San.;io. Estampe : 81 fr.

Im même estampe. Epreuve ancienne ; 2 fr.

Marcel H. Epreuve de U' étal : 51 fr.

Michel-Ange Buonarotti: 80 fr.

Fr. Mardi i, ingénieur : 10 fr.

Fr. Ma:;:iioli, dit le Parmesan. Estampe :

100 fr.

Estanipcs attribuées à Bonasone :

1859. — Tk.\ldo. — Les Arts liliérau.ii\ re-

présentés par dos femmes nues. Suite de huit
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fislampes numérotéfis et altiibufios à Bouasoiie :

52 fr.

BONATO, Pierre, f,Miivi'iir italien,

né à liassaïKt cii ITd.j.

K^lalll|lOS :

ISl!). — SciTiVAUX. — La Sainte lùiinillc,

d'apirs le Conège. Epieuvc de I" élal, avant

la h'tlri; : 2i fr.

1821.— E. Dlram).— Sainte Famille, t\'a\nè^

le Coi'iège. Epreuve Je l" état, avant la lellre

et les noms des artistes : 82 fr.

1831. — Vigneron. — La Sainte Famille.

Epreuve de 1" état : 22 fr. 50.

IH\:,, — TiJFl.M.KlN. — Le tomhcau de M((rle-

Cln!.<tinr : i fr.

BONCONTI, Jean-Paul, |iiiiilri'

italien, né à Bolo-jne en lr)(j3, inoil en

1605. — Hi-stoire; Portrait.

182.1. — L.\PERRiibRE. — Le lever île VFnfant

Jé.<u^ : 1,000 fr.

BONCOURT (de), pciiilie et dessi-

nateur français du .W'ill" sièele. — l'ay-

sa{;e; DécoratiDU.

18iG. — Weli.eslev. — Déroration du tem-

ple lie l'ili/tnen, projeté pour un feu d'arlilice

sur le Poul-Ncuf, pour le mariage du Dauiiliiii,

en ITi.'i : 'M fr.

BOND, "William, graveur an-lais

du coiniiiiMiiciiicnt du XIX'' siècle.

Estampes :

1831. — Comtesse u'Einsiedei.. — Réi-om-

pense ilii folilal. Epreuve pointillée : li fr.

Le retour du soldat dans sa famille. Pen-

dant de l'estampe préoédenle : 4 fr.

1S73. — .1. GiGOUX. — Sir Josué lieijm,lih.

Estampe in-i» : fr. 50.

I8im. — Vente X..., 28 Févrieii.— S/iepenls.

Epreuve eu couleur : 105 fr.

HtOO. — Vente X..., 2» M.vhs. — Lairrenre.

I''slampe iu-folio, petites marges : 2t0 fr.

H(d tl<' 1(1 lJ((slille : « Ici on danse ». Kpreuve

en couleur, avec marges : 300 fr.

BONDONE, dit Le Giotto, ininliv

ilalifii. lit- à \'esiii,i;nan(), pics l'iuri'urr.

en [2,m. moit en VVW. — lli>toiic: IVir

Irait.

181(). — Vente V..., 12 Février. — hi M,-
ihme de la neiije. Panneau : 120 fr.

/)<'n.c saints. Panneau : 132 fr.

18S3. — Dluois. — Deux têtes d'apôtres.

Fragment 1,970 fr.

1815. —• Caruixal Fesch. — Le couronne-

ment de la Vierge : 5,112 fr.

1859. — MOHET. — La Vierge entourée d'an-

i/es : 211 fr.

Quatre colets : 235 fr.

IgfiO. — Vente du Chevalier A. D..., oe

Turin. — La Sainte Vierge sur un trône,

adorant l'Enfant Jésus qu'elle tient sur son

sein (03-90) : 270 fr.

Jésu-o-f'/irist sur la rroi.e. Peinture sur fond

d'or, de forme ogivale. Bois (08-50) : 810 fr.

1803. — RÉVÉREND DaVEMI'ORÏ Bromley. —
La mort de la Vierge et Jésus reeevant son

Cime : 25,000 fr.

1889. — Sei.i.ar, de [,oni)RES. — Le rrwi/ie-

ment (75-38) : 320 fr.

1802.— DuDi.EV, Londres.— Le dernier sou-

pir : 7,020 (r.

Décapitation d'un saint : 3,2.50 fr.

1893. — GOLDSCHMIDT. — L(t Vierge et l'En-

fant Jé.-ius. Bois (11-28) : 050 fr.

1899.— Comte S. de Saint-Bon.— La Vierge,

l'Enfant Jésus et quatre saints personnages :

250 fr.

Ecole de Bondonc :

1900. — CernuSchi. — La Vierge et l'Enfant

Jé.<us : 700 fr.

{{étahie : 310 fr.

liétahle formant trois panneau.v : 1,220 fr.

Tryptique : 510 fr.

Dessins :

1857. — Thibaudeau. — Vn éréque recevant

deu.v pèlerins. — Martyre d'une sainte. —
Deux académies d'/iomme et un liomme drapé.

Trois sujets au recto et au verso du même feuil-

let. Dessins à la plume, légèrement lavés et

rehaussés de blanc, sur étolTe préparée : 1.50 fr.

1861. — Vente X..., 9-10 Mai. — La harque

de saint Pierre. Dessin : 70 fr.

1895. — Gamchon.- Le jugement île Joseph.

Dessein à la plume sur veliu : 700 fr.

BONDONIS (de), Aug.

1775. — Mariette. — Le .Vont Valérien. —
Jésu.<-llirist descendu de la croi.c. Deux dessins

à la plume, relevés de sanguine et de blanc :

100 fr.

BONE, Henri, pcinlie anglais, né à

Tmo en IT.i.i. miul en ts.t'i. — .Miiiialures.

i'jnaux.

181)5. — I.EI'ARI'ENTIER. — l'iatniils de John

S'orris et de John Ikiirn. Miniatures : 2.55 fr.

1886.— Oser de Muk.ww.— Portrait île .Marie

Stuarl en pied. Email : 780 fr.

Portrait de ladg Padijct. Plaipio en émail,

cadre noir et or : 800 fr.

1897. — Vente X..., 15 Déiemure. — Médail-

lon orale peint sur émail. — Portrait de femme
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en blanc, afor draperie hleue, se rer/artlant

rf«)).« un miroir ; cadre en bronze doré : 270 fr.

1898.— J. EvnF.L.— Portrait de Marie Stiiart;

sur émail : 7S0 fr.

Portrait de la,/y Padr,et : Fur émail : 800 fr.

BONEFIAL, Marco, peintre et

graveur italien.

1858. — K.vïKMAN. — Etude d'homme nu.

Dessin au mayon rouge : 7 fr.

BONFANTI.
180.').— Vente X..., 2(3 Novembre.— Laplai-e

Vendôme en JS37. Aquarelle : 2(3 fr.

BONELLI, Aurélio, peintre ita-

lien, lldiissait à l!(il(3gne vers KiiO. —
Histoire.

1S.)9.— Kaïem.vx. — Saint Antoine de Padoue
et un autre saint personnar/e. Dessin à la

plume, lavé de bistre : h fr.

BONHEUR, Auguste, peintre

français, né à Bordeaux en 182i. — Por-

trait; Paysage; Animaux.

1842. — Febvre.— Moutons dans la hruijère :

1,000 fr.

1865. — de iMoRXy. — Paysage d'Aurerrjne

(75-120) : 4,3.50 fr.

Troupeau de moutons au pàturar/e (11-00) :

4,620 fr.

1867.— SiRANisox, LiVERPOOL.- Le rondial :

8,2.50 fr.

1872. — Vente X..., Londres.— Bords de la

mer acec des troupeaux : 6,950 fr.

1873. — Vente au profit des Alsaciens-
Lorrains. — Agneaux et moutons : 1,120 fr.

1875. — Mendel. — Sourenir de la Dasse-
Dretagne : 14,700 fr.

Souvenir de A^ormandie : 10,762 fr.

Sui- la côte : 15,875 fr.

1878. — Everard. — Deux vculies au bord
d'un ruisseau : 1,7.50 fr.

1880. — Charles Burtz.— Troujieau sur les

bonis d'une rivière : 7,875 fr.

1880. — HÉREAU. — Animaux : 275 fr.

1883. — Aguado. — L'étang (46-37) : 900 fr.

1887. — Steward, New- York. — La furet

de Fontainebleau (i"' sur 3"') : 89,000 fr.

1889.— Van Goan, La Haye.— Le retour du
marc/lé : 3,900 fr.

1889. — Stebrins, New-York.- n(eufs nor-

mands : 12,000 fr.

1892. — Robert L. Cltting, New-Vork. —
Moutons au pâturage sur les côtes : 17,500 fr.

1897. — Vente X..., 9 Avril. — Vac/ie sur
une colline : 280 fr.

1898. — Vente X..., 2 .Tuillet.— Vue du col

Canfranr (Pyrénées) : 3,400 fr.

1898. — Guant Morris, Londres.— Bouvier
espagnol et son troupeau : 4,450 fr.

1899. — Baron de Reuter, Londres. — Es-
pagnols comluisant des bestiaux : 4,325 fr.

1900. — Moreau Nklaton. — Les ruines du
château, à Miremont (Auvergne) (34-48) : 550 fr.

1900. — R. Bonheur. — Abreuvoir (45-70) :

2,0.50 fr.

Pâturage dans la montagne : 165 fr.

BONHEUR, Jules-Isidore, pein-

tre et sculpteur français, né à Donleaux
en 1827. — Paysage; Animaux.

1900. — Vente Rosa Bonheur. — L'étape.

Dessin au crayon rehaussé de blanc, sur papier

mastic (25-39) : 25 fr.

BONHEUR-PEYROL (M™ ).

Juliette, peintre français, née à Paris

en 1830, morte en 181)1. — Animaux;
Nature morte.

1882. — Febvre. — Moutons dans les brugé-

res : 1,000 fr.

1889. — Van Gogh, La H.«e. — Troupeau
dans la brugére ; environs de Fontainebleau :

2,020 fr.

1894. — COALE, Ne\v-Y'oric. — Pagsage et

moutons : 1,800 fr.

1900. — Vente Rosa Bonheur. — Le petit

troupeau de moutons : 155 fr.

Le rui.<seau dans la forêt : 35 fr.

Une mère : 120 fr.

Attelage de boeufs : 520 fr.

Après le duel : 215 fr.

Le coq : 75 fr.

BONHEUR, Raymond, peintre

français de la première moitié du XIX«
siècle. — Paj'sage; Genre.

1900. — Vente Rosa Bonheur. — Le Juif-

Errant (135-17.5) : 120 fr.

L'.Urète (135-175) : 60 fr.

BONHEUR, Rosa, peintre fran-

çais, née à Bordeaux en 1828, morte en

1809. — Paysage; .\nimaux.

1851. — Thévenix. — Moutons au pâturage :

2.0 10 fr.

1858. — Richard.— Troupeau de li<cufs dans
la montagne : 3,500 fr.
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1801. — WERTKMnERfi. — Troiipcau <lc mou-
tons; au ropns, au milieu des biiiyères, dans les

nionla;,Mies d'EcosfO (l.ï-f>j) : ll.'i'iO tr.

\Vi'/„'.s (ii( pâturage (i5-()0) : 8,000 fr.

18(il. — Hardox.— />( fenaifon (i.VSl) : 8(50 fr.

1803. — DnMiDOi'K. — Trois r/iecrciiils ilnns

un fourré (18-21) : 7,J20 fr.

1803. — Vente X..., par I'ktit, Mars. —
Var/,0 et son veau (15-22) : 960 fr.

1863. — Vknte X.... l'AR Dl-haxi)-Ruel. —
Troupeau de moutons; au repos, au milieu des

bruyères : 13,800 fr.

180.1. — Comte de Pourtalès. — Pâtre pnr-

ilanl lies moutons et ties rhècrcs (33-47) : 9,100 fr.

1807. — II. Camimiei.l, Londhe.'ï.— Ilnhitants

lies lll;ihlanils : i:.,7r.0 fr.

1808. — D'Aijiir.A. — limitons iln Herrij (2i-

32) : 3,i00 fr.

1869. — Dei.essert. — Pàturaue normaml
(C6-90) : l.i,.'i00 fr.

1809. — Vente X..., 22 JIars. — Pàturarje

(31-1.-I) ; 4,700 fr.

fierfjer lanJais et son troupeau (26-3.")) :

4,400 fr.

Troupeau au pâturage (43-64) : 930 fr.

1872. — Baron Miciiki, de Trétaiune. —
Pâturage ('.9-79) : 12,000 fr.

1872. — Cîir.i.OT, Londres. — Vue a'ans les

Pyrénées : 47,250 fr.

1872. — ,\. Bei.mont, New- York. — lietour

ilu pâturage : 27,470 fr.

1873.— Iîrienen, Rrixelles.— La fenaison:

17,800 fr.

1874. — Vente de M. S..., 9 Mai. — Mnulons :

7,300 fr.

187'). — Mendei. . Londres. — Sourenir île

Xormnnilie : I0,76."i fr.

fiesliau.v, ilans un paysage : l.'i,000 fr.

\'(((' (/'((» rirage : l.ï,900 fr.

1876. — Van Wai.kren Van VVadenoyen dk
NiM.MERUOR, Hollande. — En route pour le

marrhé (40-66) : 48,100 fr.

Moutons trarersant un huissun île ronres (24-

32) : 6,800 fr.

1876. — Jacobson. — 7'(ji()'c'oit rourhé ilans

la lampagne (6.")-8l) : 17,000 fr.

1877. — Vente P..., 10 Mars. — Itrehis et

sim agneau égarés ilans la montagne pemlant
l'orage : 7,000 fr.

1878.— Vente X..., Octiimiie.— Prairie nor-
manile : ly.'iOO fr.

liruyéres des Pyrénées : 20,000 fr.

1880. — IIoOKT WoUDKNIlERI! GEERESTEIN.
— /,< matin (47-09) : 33.000 fr.

Sans ilésignation île sujet : 16,000 fr.

Sans désignation île sujet : 37,000 fr.

1S80. — Vente X... — Paysage arer ani-
nuiu.v : 7,700 fr.

1881. — WiLLis, Londres. — Sans désigna-

tion de sujet : 13,125 fr.

1881. — Stewart, Londres. — Poneys et

moutons : 37,725 fr.

1882.— Vente M. B..., Janvier.— A/o»(</ii-< :

1,065 fr.

1883. — Tavlor, Londres. — L'aurore dans
les Pyrénées : 39,375 fr.

Menant les r/uTau.c à la baignade : 7,875 fr.

1883. — Vente au profit de .M'"- M... —
Paysage et animaux : 0,(XK) fr.

1884. — Lantsueer. — Cerfs : 10,281 fr.

1884. — Vente X..., 3 Mai, Londres. — Ber-
ger en Bretagne : 13,400 fr.

Sur la rôle de Bretagne : 13,70D fr.

1884. — Surville. — Troupeau de Imufs :

1,100 fr.

Cerfs au hnrd d'une mare : .505 fr.

CViieii griffon : 445 fr.

1886. — MoRfiAN. — Varhes et veau, dans les

montagnes d'Erosse (85-8(î) : 61,000 fr.

Daims sous hoi< (85-86) : 35,750 fr.

1886.— Vente X..., 11 Mai.— Cerf et Iw/.es

dans la forât ; effet d'hiver : 24,700 fr.

1886. — CONNELL. — Jument et poulain :

22,.505 fr.

La foire aux rliecaux : 78,70<1 fr.

Bestiaux trarersant une riciére : I0,.500 fr.

1887. — Stewart, New- York. — Le manlié
aux i/ieiaux : 268,500 fr.

1887. — Graiiam, Londres. — Vn raid dans
le^ montagnes : 104,650 fr.

Effet de matin dans la forêt de Fontaine-
lileau : 21,265 fr.

1887. — Knoroles, Londres. — Intérieur

d'une ferme : 12,095 fr.

Afuid.arsy, le héros du village : 2(>,480 fr.

1888. — Cii. Warinc et Turner, Londres.
— Lahourages nirernais: 110,2.50 fr.

1888. — BoLCKOw, Londres. — Iletour du
pâturage, dans les Pyrénées : .53,813 fr.

Cerfs passant sur de grands ror/iers dans la

foret de Eonlainehiean : 43,.500 fr.

Beniieus of the Ilighands : 1 45,675 f i-.

I,S88.— Walker.— Bergers hretons : 2<i.250 fr.

^[itletiers espagnols trarersant les Pi/rénées :

91,420 fr.

188S. — LÉE. — Un rvrf : 22,010 fr.

1889.— .\. Dhevkus. — Pari-age de moutons:
8,200 fr.

l-'amille de -erfs : 10,000 fr

1S9I. — Santuiu'E. — Croupe de tmis mou-
tons et un agneau : lii.SlO fr.

1891. — Bon'Kow.— Vue dans les Pyrénées;
paysagro aver nioiilons : 3l.,'i00 fr.

Portrait de Posa Bonheur : 32,810 Ir.

1891.— Piiii.iiM'E George u'.Vv. — Le rha-
mois : 5,700 fr.
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La diligence : 4,900 fr.

1892. _ MuBiETTA, Londres. — Moutons

dans un paysage : 12,880 fr.

1892. — D. Price, Londres. — Paysan lan-

dais : 41,000 fr.

L'alarme : 28,000 fr.

Cliàleau en Ecosse : 4r>,8."i0 fr.

Le pâturage : 77,500 fr.

Bestiaux dans les montagnes : 44,620 fr.

1892. — DE GuNZBOURti. — Moutons au pâtu-

rage (55-65) : 4,850 fr.

1895. — Vente X..., 3 Mai. — La Iccrcttc

(38-46) ; 1,930 fr.

1895. — Clark, Londres. — Allant au mar-

ché : 38,000 fr.

1896. — Simpson, Londres. — Paysage, avec

moutons : 18,370 fr.

1897. — John Pender, Londres. — Paysage

montagneux, avec hestiaux (25 p. - 39 p.) :

39,375 fr.

1897. — G. A. Baird. — Bestiaux dans la

montagne : 28,875 fr.

1898. — Seoond. — Le pâturage (05-81) :

1,5,900 fr.

1899. — PowERS, New-York. — Le clioix du

troupeau : 21,000 fr.

1899. _ Walter Richmond. — Le chef du

troupeau dans l'étahle : 7,500 fr.

1899. — J. Kelk, Marton et Franck, Lon-

dres. — Ln roule pour le couvert (72-9:)) :

21,000 fr.

1899. — William Dell, Londres. — C/iariot

à ha'ufs en Espagne : 1,700 fr.

1899. — John Fowler. — Bestiaux et mou-

tons dans les montagnes (58-93) : 38,050 fr.

1900. — Bloomfield Moore. — Paysage ;

troupeau de moutons : 14,000 fr.

Aquarelles, sépias, dessins :

1858. — Comte de Noé. — Etudes de mou-

tons, dans un paysage. Dessin à la pi unie ;

226 fr.

1862. — Davin. — Berger et son troupeau.

Dessin à la sopia : 1,030 fr.

1866. — Petit. — Ba.'ufs couc/a-s dans un

pâturage. Sèpia : 2,080 fr.

Troupeau île hœufs. Sépia rehaussée : 2,050 fr.

1808. — Simon. — Vaches au pâturage ; une

coucliéc, une debout et un pâtre assis. Dessin à

la sépia (28,4-17,1) : 211 fr.

1808. — d'Aquila. — Cerfs .-ious hois : efl'et de

nuit. Dessin (50-53) : 2,420 fr.

Loups chercliant une proie. Dessin (32-i9i :

1,4.50 fr.

1870. — Baron de Boissiel. — .\niuiau.v au

7-epos dans un paysage. Dessin à la sépia :

1,700 fr.

1872. — Vente X..., Londres. — L'n trou-

peau. Dessin au crayon ; 1,481 fr.

Un troupeau. Dessin au crayon : 1,908 fr.

1874. — Vente X..., Londres. — Moutons.

Dessin : 1,675 fr.

Vaille hretonne et son veau. Dessin : 4,850 fr.

1870. — J. Wittering. — Troupeau de mou-

tons. Dessin rehaussé : 2,050 fr.

1877. — Vente X..., 16 Novembre. — Un

dessin : 400 fr.

1881. — Kveraud. — Moutons au i-epos. Des-

sin : 2,450 fr.

1881. — KuRTZ, Londres. — Un dessin, à la

sépia : 2,950 fr.

1882. — Moreau-(jHaslon. — Vcuhe et bouvier.

Dessin à la mine de plomb ; 410 fr.

1882. — GiGOUX.— Cerfs dans un imysage.—
Clieval de trait. Deux dessins à la sanguine :

38 fr.

1883.— Marmontel.— £'fK'/e de c/a>vaL Des-

sin à la sanguine (18-25) : 38 fr.

Biclies. Dessin au crayon (14-25) : 24 fr.

1883.— William Lée.— Paysage d'automne,

dans la foret de Fontainebleau : 26,515 fr.

1887. — BONVIN. — Lions dans la foret. Des-

sin : 1,260 fr.

1888. — Seure. — Bu/fles. Dessin à la mine

de plorid) : 740 fr.

1889. — Stebbins, New-York. — Prêts pour

le mardié. Dessin : 3,625 fr.

1889.— Danton.— Bî-e/jîs et agneaux. Dessin

à la mine de plomb : 800 fr.

Intérieur d'étalile. Dessin à la sépia : 2,105 fr.

1891.— BOLE Row, Londres. — Moutons dans

un paysage. Dessin : 6,560 fr.

1891.— BoLCKOw, Londres. — Un temps sec.

Dessin : 13,120 fr.

1892. — Murietta, Londres.— Paysage delà

forêt de Fontainehleau, avec moutons : 5,775 fr.

1892. — BoLCKO^v. — La foire aux chevaux.

Dessin : 15,740 fr.

1895. — Truchy. — Buffles an repos. Dessin

à la mine de plomb : 020 fr.

1895. — Vente X..., 25 Juin. — Le repos du

trouj>ean. Dessin à la sépia : 1,250 fr.

1895. — Vente X... — Un dessin ; sans dési-

gnation de sujet : 05 fr.

1895.— Galichon.— Moutons couchés. Dessin

à la gouache : 102 fr.

1896. — Simpson, Londres. — Daim dans la

forêt de Fontainel/leau. Dessin : 4,050 fr.

1898. — Vente de l'atelier de Penne. —
Soleil leccmt. Pastel : 1,255 fr.

1899. — Vente au profit de la Vvc de P...

— Taureau couché. Dessin : 115 fr.

1899. — Fowler, Londres. — Montagnards.

Aquarelle : 18,375 fr.

1899. — Morton et Franck. — .Moutons en

Bretagne. Dessin 2,225 fr.
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1900. — Morbau-Xei.atos. — Poiliaii de

Fiiwlte (37-40) : 1,0:)0 fr.

Le rmutfi (îî-lC) : MO fi\

Le retour du manhé (23-31) : 800 U.

Le retour du marché (20-32) : Gv'O (r.

EslampRS :

1873. — GiCiOUX. — Bergerie : 4 fr. .")0.

1897.— Ve.n-te X..., 30 NovEMiinr..— Ij' mar-

rhè tiu.c rliecaux : 1,075 fr.

1900. — Vente dk l'ateliek de Rn.s.v Bon-

heur, DU 30 Mai au 8 Juin.

Tablraiix :

I,cs Fauves :

1. Lion rouelle (4G-G0) : l.'i,100 fr.

2. Tiiire roi/al dans la Jungle (72-90) :
9.1.'.0 fr.

3. Tigre royal (04-98) : .^/iOO fr.

4. Tigre rogal man-hant (âO-M'/i) : 4.700 fr.

."). Tigre royal furieux (07-73) : 3,000 fr.

G. Le roi du déi<ert ; le lion ([ui rugit (80-04 '/i) :

7,000 fr.

7. Lion )-i(.7iV.-((«< (.">0-80) : 0,000 fr.

8. 1.10(1 ; à la crinière sombre, tranchant sur

le pelage fauve (45-01) : 3,100 fr.

9. Tête et encolure de lion ; la tùtc relovée, la

gueule demi-ouverte, le regarJ fixé ilmit ilcvaul

lui (80-04) : 5,000 fr.

10. Têle lie tigre; la gueule ouverte, rugissant,

les prunelles dilatées (04-78) : 3,7.)0 fr.

11. Lion ; la gueule ouverte, les crocs mena-
çants (37-41) : 8,150 fr.

12. Lion ; vu do trois i]uarls à droite et de dos

(43-31) : 2,250 fr.

13. Lion regardant le soleil (45-55) : 5,900 fr.

14. Tigre royal marchant; la gueule demi-

ouverle (30-38) : 2,050 fr.

15. Tète de lion ; de trois ([uarts à gauche et

de face ; Tu-il grave et la gueule fermée (93-77) :

8,000 fr.

10. Tète et cou de lionne (92-77) : 1,000 fr.

17. Tigre royal; marchant et ouvrant une

gueule menaïante (30-33) : 4,200 fr.

18. Lion ; vu de dos, la lèle tournée de i)ro-

fil à g.iuche (30-34) : 3,2.50 fr.

19. Les lionceau.c ; tous deux, l'un contre

l'autre, ils regardent, affaissés sur leur arrière-

train (04-80 %) : 9,900 fr.

20. 'J'ète de lion ; de face, la gueule ouverte et

rugissante (100-95) : 6,000 fr.

21. Lion couché ; la tète de face (39-50) :

1,800 fr.

22. Tète de lionne ; de face, la lèvre inférieure

garnie de poils blancs (80 y, -04) : 9,200 fr.

'23. Tète et encolure de lionne couchée ; la

gueule fermée, l'ieil profond (80 </, - C4) : 5,100 fr.

24. Panthères couchées; trois ligures (45-.")5):

I.CmO fr.

25. Tète de lion ; de face, au sommet du front

une touffe de crinière (80-04 %) : 11,300 fr.

20. Quatre lionceauj; couchés et dormant
(50-70) : 1,800 fr.

'27. Tète de lionne ; de prolil à gauche (04-53) :

1 ,820 fr.

•28. Lion guettant une proie (45-00) : 2,520 fr.

29. Elude de lion marchant au soleil (29 % -

35) : 709 Jr.

30. Tète du lion ; relevée (36-38) : 1,930 fr.

31. Tète de lion ; vue de face (46-55) : 950 fr.

32. £.(011 assis ; à l'air calme (39-31) : 1,000 fr.

33. Tète et avant-corps de lionne couchée

(34-35) : 0.50 fr.

34. Lion vu de dos (55-38 H) : 1,000 fr.

35. Panthère couchée ; trois ligures (50-<'p<li :

000 fr.

30. Tète de lion (10-.50) : 1,000 fr.

37. Lion couché ; la tète tournée île face

(33-41) : 1,000 fr.

38. Tète de lionne couchée (40-55) : 020 fr.

39. Lionne marchant (47-64 '/,) : 1,200 fr.

40. Lion couché ; l'o'il mi-clo.s, le regard

éteint (49-04) : 3,100 fr.

41. Lion deliout et arrêté ; sur la même toile

six autres croquis (48-04) : 5,000 fr.

42. Lionne marchant (48 y, -01) : .5.50 fr.

43. Tète de lion ; de trois quarts à droite et

de face (46-38) : 3,050 fr.

44. Lionnes et lions couihés (.53 y, -05) :

1,2.50 fr.

45. ICtude de lionne (52-64) : 120 fr.

46. Etudes de lionnes et lions couchés (hO-Gi):

950 fr.

47. Etude de lionne (53-64) : 110 fr.

48. Etudes de lionnes coiic/k.'CS (.53-64) : 145 fr.

49. Lionne couchée (53-04) : 190 fr.

.50. Etudes de lionnes et lions coucliés (.53-64) :

190 fr.

51. Eludes de lions, de lionnes et de lion-

ceaux (48-64) : non vendu.

.52. Etudes de lions (48-61) : 500 fr.

.53. Eludes île lionnes et de lion couchés

(48-64) : 620 fr.

54. Lionnes couchées et tètes de lions (49-65):

OlJO fr.

55. — Lions; l'un de prolil, d'autres coucliés,

et lètes de lionnes (53-03 '/il : l,2t)0 fr.

;iG. Eludes de lionne et <le lion couchés

(53-04) : Non vendu.

.57. Etudes île lionnes ; debout, couchées, de

prolil (49-05) : 300 fr.

,58. Etude de lionne couchée (53-65) : 330 fr.

59. Etude de lion couché ilécorant une proie

(49-65) : 590 fr.

60. Lionne et lion couchés (53 -63 S) : 610 fr.

61. Lionnes couchées (47 %-6i) : 160 fr.

62. Lionceau (49-65) : 520 fr.

03. Etuiles de lionnes couchées (42 \ - 03) :

4-20 fr.

64. Etudes de lionne et de lionceaux ; six

figures (46-.55) : 450 fr.

65. Lionne couchée (46-55 %) : 105 fr.

iW>. Etudes lie lions couchés (23-44) : 720 fr.

67. Tètes lie lionne et de lion couchés ; vues

de face (27-38) : 400 fr.

08. Lion et lionne ('27-38) : 620 fr.

09. Tète de tigre royal (15 !4 - 1» X) : 530 fr.



BON 318

70. Tête (le lionne (14-17) : 550 fr.

71. Tête de lionne (17-17) : 880 fr.

72. Tête de lionne (16-20) : 600 fr.

73. Tète de lion (14 % - 15 Ki) : 220 fr.

74. J^ludes de lionnes et lions cou(dics{\j % -

24) : 240 fr.

75. Lionnes couchées (15 % -25) : 120 fr.

76. Etude de lionne couchée (ii-GO) : 70 fr.

76 bis. Lion : 1,850 fr.

Chevaux :

77. Cheval Itlanc au vert (G5-S1) : 8,200 fr.

78. Etude de chevcd liai (65-81) : 3,000 fr.

79. Cheval au vert, gris 2'ommelé (81-100) : ?

80. Chevauj; au pré, le matin ; un cheval

blanc, un autre bai cerise et un troisièuie gris

pommelé (65-90) : 4,700 fr.

81. Checcd dans un pré ; à robe baie cerise

(65-81) : 4,200 fr.

82. Etude de clieval liai hrun; attaché à un

poteau dans la clairière (65-81) : 800 fr.

83. Etude de cheval liai hrun ; attaclié à un

anneau par le licol (78-98) : 800 fr.

. 84. Etude de cheval liai hrun; attaché à un

anneau contre le mur (78-100) : 1,400 fr.

85. Deux chevaux gris dans un pré (44-65) :

2,700 fr.

86. Etude de cheval giùs ponunelé ; la cri-

nière ondulant sur le cùté droit de l'encolure

(37 'A
- 40) : 2,000 fr.

87. Deux clicvaux hretons dans un pré

(36-.52) : 6,100 fr.

88. Cheval hlanc ; de prolil à gauclie dans un

pré (36-52) : 3,500 fr.

89. Cheval liai; au pâturage (36-52) : 5,100 fr.

90. Etude de cheval liai cei'ise ; de trois

quarts à gauche et de dos (45-55) : 2,000 fr.

91. Etude de chevcd hlanc (45-55) : 2,600 fr.

92. Etude de clœcal liai hrun (46-56): 1,650 îr.

93. Etude de clieval liai (46-56) : 1,250 fr.

94. Clievcd hlanc (45^4-55) : 685 fr.

95. Etude de cheval ateaii hrïdé (IJ5-8I) :

1,000 fr.

96. Clieval gris teinté (65-81) : 2,500 fr.

97. Etude de clieval hlanc (55-46) : 560 fr.

98. Etude de cheval isahelle (43-55) ; 2,020 fr.

99. Etude de cheval liai ; la tête et l'encolure

do prolil à drohe (38-46) : 1,1.50 fr.

100. Etude lie chevcd gris pommelé (38-46) :

1,.500 fr.

iOl. Clieval sellé; de prolil à gauche, dans

un parc (37-45) : 1,450 fr.

102. « Jupiter ». Etude de cheval noir, de pro-

fil à gauche (37-45) : 1,305 fr.

103. Etudes de cheval hai cerise (35-51) :

1,2.50 fr.

104. A l'écurie. Etude de cheval blanc dans

son boxe (31>/j-42) : 1,060 fr.

105. Etuile de chevcd noir (65-81) : 900 fr.

106. Etude de clieval gris pommelé (64-81) :

1,700 fr.

107. Etude de cheval hai cerise (67-81) :

1,.500 fr.

108. Etude de clieval gris pommelé (64;i-

80/.) : 1,800 fr.

i09. Cheval hai dans la plaine (65-80:4) :

1,700 fr.

110. Etuile de clieval liai hrun ; de trois quarts

à droite et de face, dans un pré (91-68) : 2,800 fr.

111. Etude de cheval hlanc (64-54) : 660 fr.

112. Etude de cheval hlanc truite (53!.:-65) :

820 fr.

i\d. Etude de chevcd hlaiu- traité: attaché

par la bride à un anneau (54-65) : 2,020 fr.

m. Etude de clieval hlanc truite; altaché

par le licol à un anneau dans l'écurie (54-65) :

2,400 fr.

115. Clieval hlanc truite; la crinière ondulant

sur le côté gauche de l'encolure (60J4-50) : 700 fr.

116. Etude de cheval hlanc truite (54-65) :

630 fr.

117. Avant-main de cheval hlanc truite (80-

65) : 1,510 fr.

118. Cheval alezan à l'écurie (54-64) : 660 fr.

119. Etude de cheval liai (59>/,-72/j) : 820 fr.

120. Etuile lie cheval cdezan hrùlé; à l'écurie

(54-63 K) : 920 fr.

121. Etude de cheval hai hrun (65-72 '/4) ; 550 fr.

122. Etude de cliccaux hlanc et hai hrun

(65^3-81) : 1,080 fr.

123. Chevaux à l'écurie, devant leur râtelier;

l'un gris, l'autre bai cerise (64-99) : 2,500 fr.

124. Avant-main de cheval liai cerise, liste

en tète (64'/j-8l'4) : 1,550 fr.

125. Etude de cheval hlanc, à longue crinière

(65-81) : 1,550 fr.

126. Cheval hai ; dans un pré (50-60) : 800 fr.

127. Cheval noir (46-56) : 1,050 fr.

128. Etude de chevcd hlanc (45-55) : 980 fr.

129. Cheval gris pommelé ; attaché à un arbre

dans une clairière (46-56) : 1,700 fr.

130. Etude de cheval hlanc (38-16) : 1,460 fr.

J31. Etude de cheval hai hrun (38-46) : 900 fr.

132. Etude de cheval gris (45-37) : 1,850 fr.

133. Etude de cheval liai cerise (42-31) :
.'

134. Etude de cheval hai hrun (3-2-40 </.) : 890 fr.

135. Etude de cheval liai hrun (37-45) : 1,050 fr.

136. Etude de cheval liai hrun (26-35 J4) : 810 fr.

137? Trois études de cheval (25-33 '/4) : 1,030 fr.

138. Etude de cheval hlanc (28-37) : 800 fr.

139. Etude de cheval liai cerise (32-26) : 650 fr.

140. Etude de cheval gris pommelé (32-39) :

1,250 fr.

lil. Etude de chevcd gris pommelé (32-39) :

1,0.50 fr.

142. Etuile de clieval liai cei'ise; tenu par la

bride, dans un pré, par un homme ou blouse

bleue (27-38) : 1,3.50 fr.

143. Etude de chevcd hlanc (27-37) ; 760 fr.

144. Etude de cheval alezan (27-31) : 700 fr.

145. Etudes de chevaux ; l'un hlanc, l'autre

bai brun (23-31) : 520 fr.

146. Etude de cheval liai hrun ; dans un pré

birdè de bois (38-46) : 1,500 fr.

117. Etude de cheval hai hrun (iG-3S) ; 580 fr.
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U8. £tU(le (le diecal liai lirun ; uno tache

blanche au fronl (40-37%) : 1,000 fi-.

li'J. lituUe lie cheval hlain: ; au soleil (38-iG)
;

'J.W fr.

150. A'Ji«/t' lie eheval liai cerise, liste en tète

{\j-il) : 000 fr.

l.'il. Elude lie checaïuc ; l'un bai ceiisc, l'autre

bai biuii (19-31) : 410 fi\

1 j'2. Elude de rliecal liai hriin ; dans un \ni:

boiclé de hautes futaies (3i-4l) : 400 fr.

l.')3. Etude de rliecal liai lirun ; dans un (diuI

de paysage boisé (32-37) : 500 fr.

i:)4. Etude de cheval lilanc (31^, -39|;):

biO fr.

Ijj. Etude de chevaux iioirg; l'un de profil

à gauche, l'autre de croupe et le troisième de

trois quarts à gauche (19-30) : 430 fr.

150. Cheval liai In-uii (30K-4.''j) : 1,100 fr.

157. Cheval htanc, à longue crinière (59-48) :

950 fr.

1.58. Elude de cheval aU;au lirùlé (45-37) :

550 fr.

159. Elude de cheval lihinc ; à l'attache dans

l'écurie (30%-54) : 700 fr.

1(W. Elude de cheval ,'/>"is pommelé foncé ;

attaché par le bridou dans une écurie (32-41) :

1,050 fr.

101. Tète et ettcolure de cheval giii pom-
melé (24'/,-24| : 500 fr.

11)2. Elude de cheval hlanc (49-.59) : 930 fr.

103. Elude de cheval hlanc (30-34) : ?

104. Tële et encolure de cheval liai lirun ; de

profil à droite (20-23'/,) : 450 fr.

105. Etude lie cheval liai cerise (31-24) : 310 fr.

100. Etude de chevaua: ; l'uu est blanc, l'autre

est bai cerise (17-31%) : 015 (r.

107. Elude de cheval lilanc (11-17) : 310 fr.

1(«. Elude de cheval hlanc (13-15) : 180 fr.

109. Etude de cheval hlanc, de profil à droite

(13-17) : 200 fr.

170. Etude de cheval ;jris]>ommelé ; de profil

à droite (0.5-81 1 : 1,.')50 fr.

171. Elude de c/ieval liai hrun
;
portant une

selle de troupe, l'étrier pendant (19%-25%) :

450 fr.

172. Deu.c chevaux au vert ; l'un est bai cerise,

l'autre blanc (21-27) : 290 fr.

173. Trois tètea de cheval liai (32% -40%) :

190 fr.

174. Etude de cheval noir, à trois balzanes

blanches (26% -32) : 530 fr.

175. Etude de cheval hlanc ; tètt; et encolure

(17-20) : 390 fr.

170. Etude de cheval hlanc (22-31) : 530 fr.

177. Eludet de cheval hlanc (30-35) : 920 fr.

178. Elude lie chevaux hai hrun, au vert

(25-35) : 125 fr.

179. Eludes de chevaux hlanc et alcian hrùlé

(24-32) : 175 fr.

180. Etude de cheviU hlanc (25-29) : 130 fr.

ISl. C7,cc«/ de Californie (31-33) : 170 fr.

182. Etude de cheval hai hrun (31-18%) : 200 fr.

183. TêteZel encohn-e de cheval hrun (17%-

17%) : 140 Fr.

184. Etude de chevaux attelés (25-33) : 00 fr.

185. Etude de cheval ;/ris pommelé (33-41) :

300 (r.

180. Etude de cheval alezan hrùlé (50-43) :

1 40 fr.

187. Etude de cheval hai hrun (43-43) : 190 tr.

Anes et mulets :

188. Dans le pré ; l'une llairant la senteur de

l'herbe tendre (40-37%) : 5,7l>0 fr.

189. Trois mules ; chargées de leur bat et de

leur harnachement (46-38) : 1,520 fr.

190. Ane ; de profil à gauche, contre un mur
(40-38) : 1,500 fr.

191. Maître Alitioron ; il est arrêté, la tète

basse et mélancolique (46-38) : 1,000 fr.

192. Ane hlanc ; chargé de son bàl, de profil

à gauche, dans lu montagne (40-55%) : 2,450 fr.

193. Tète et avant-main d'un mulet ijris (100-

81) : 1,550 fr.

104. Ane ; chargé de son bat, dans la monta-
gne (33-24): l,.5iX) fr.

195. Mulet hlanc d'Afrique i27-35) : 000 fr.

190. Ane (20-31) : 430 fr.

197. Ane (15-13) : 410 fr.

Bœufs, taureaux, vaches :

198. Bieufs nivernais ; ils sont tous deux liés

sous le joug les grands bceufs roux (59-77) :

33,tUX) fr.

199. Pàtura'ie dans la montagne par un temps

d'orage; vache rousse ayant une clochette au

cou (50-08) : 0,000 fr.

200. Bœufs dans un pâturage; l'un est de

trois quarts à gauche, la tête droite ; l'autre, la

tète penchée en avant (40-09%) : 17,.500 fr.

201. Bœuf écossais ; il est vu daus un pré, de

trois quarts à gauche et de face (75-03) : 10,800 fr.

202. Le taureau gris; la note rosée des nari-

ni's tranche sur le [lelage noir de la tète (47-

04%) : 2,400 fr.

203. .V Vétahle ; taureau gris couché (48%-05) :

2,900 fr.

201. Le taureau noir; avec tache lilaiichr et

jambes grises, debout (80-04) : 3,500 fr.

205. Taureau noir ; vu de face dans un pré

(71-57) : 1,400 fr.

200. Le taureau gris ; fouillant du musoau la

litière (47%-64) : 2,150 fr.

2D7. Dans un pré ; un bœuf roux et un veau

au pâturage (40-04) : 4,t)00 fr.

2i)8. Taureau à tête noire (43-58) : 2.3.-.0 fr.

209. Vache laitière ; debout, de trois quarts à

droite et de face (47-04) : 2,850 Jr.

210. Bœuf écossais, de lace (53%-43): 1,500 fr.

211. Vf<iu ; daus un pré, la queue relevée (32-

40) : 3,7-20 fr.

212. Veau dans un pré ; de profil ù droite (37-

41'.) : 2,9:.0 fr.

213. Trois études ite Ucuf roux dans un jiri

(37-00) :
•;
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2li. La charrue; à laquelle est attelée une

paire de bœufs roux (55-83) : 5,400 fi-.

215. Taureau dehout; de ti-ois quarts à dioite

et de face (48-64) : 2,000 fr.

216. Tête de veau; de face (46-55) : 1,300 fr.

217. Têtes de hrvufs ; l'une de face et deux

autres de profil (40-04) : 1,100 fr.

218. Têtes et encohires de hanif hriin : quatre

figures (40-63-4) : 1,980 fr.

219. Attelage de hcriifs cliarolais (32-43) : 730 fr.

220. Bonifs Uanr et liai clair ; attelés à un

chariot vide (32-40) : 3,500 fr.

221. Etudes de veaux cowliés et dehout Ci'iVi-

45) : 510 fr.

222. Dans un pré ; à la lisière d'un bois, un

bœuf rouge et un bœuf noir, la tête penchée,

hument le sol (40-64) : 4,000 fr.

223. Bœuf isaheUe couché ; de profil à droite

(48-64) : 515 fr.

224. Bœuf écossais ; vu de face (55-46) : 860 f r.

225. Etude de tête de jeune veau (38-46) :

270 fr.

220. Bœuf isaheUe couché (45-64'/,) : 1,250 fr.

227. Vaclie écossaise; de profil à droite (37^-

45) : 1,450 fr.

228. Etudes de //a-K/" (40-38) : l,iOO fr.

229. Taureau, à taches blanches au front (26 !4-

35) : 710 fr.

230. Taureau rouç/e \ de profil à gauche, dans

la campagne (26'/s-35) : 700 fr.

231. Bœufhlanc (25-35) : 900 fr.

232. Taureau hrun (32-40) : 900 fr.

233. Bœufs hlancs attelés à une charrette

vide (33-50) ; 2,000 fr.

234. Bœuf dans un 2'ré ; la tète tendue vers

le sol (38-38) : 1,050 fr.

235. Bœuf dans un pré (31-42) : 1,000 fr.

236.. -Ba'w/"; de profil à gauche, dans une élahle

(32-40) : 1,500 fr.

237. Attelage de taureaux lu-ans (32-40) :

1,550 fr.

238. Bœuf hrun (31-38) : 1,300 fr.

239. Bœuf; de profil à gauche (29-33) : 600 fr.

240. Bœuf écossais (29 'A - 35) : 560 fr.

241. Vache couchée (28-36) : 900 fr.

242. Taureau blanc ; de trois quarts à gauche

et de face (32-40) : 3,050 fr.

243. Taureau blanc; dans une élalilc (31 % -

41) : 1,220 fr.

244. Bœuf blanc (28-37) : 740 fr.

245. Bœuf; de trois quarts à gauche et de dos

(24-18) : 900 fr.

240. Vaches noire et blanche dans un pâtu-
rage ; l'une debout, l'autre couchée (22-36 %) :

400 fr.

247. Bison (28-42) : 1,020 fr.

218. Bœuf noir (27-26 %) : 820 fr.

249. Etude de veau et de bison (28-25) : 380 fr.

250. Etuile de vache Isabelle (33-42) : 910 fr.

251. Vache debout (33-41) : 920 fr.

252. Buffle ; de profil à droite (27-35) : 380 fr.

253. Vache couchée (28-36) : 560 fr.

25 i. Bœuf roux (37 % - 45 ',;) : 720 fr.

255. 7"ni(renu brun à Vatladie (38-49 Vi):

370 fr.

256. Etude de bœuf" à l'étable ; deux figures

(32 '4 -43) : 1,000 fr.

2.57. Bœuj roux couclié dans la campagne
(43-54) : 1,710 fr.

2JS. Attelage de bccufs bai brun (32-43):

1,000 fr.

259. Etude fie taureaux (44-60) : 540 fr.

260. Vache écossaise (43-59) : 900 fr.

261. Bœuf couché (40-51 %) : 660 fr.

262. Troupeau de hn-ufs dans une vallée

(37-61) : 310 fr.

263. Banif brun (33-31) : 050 fr.

264. Taureau noir et blanc (19-30) : 700 fr.

265. Taureaux couchés (26 !4 -35) : 480 fr.

266 et 568. Taureau couché ; étude (26 '/, -35),

et Etudes de moutons (25-34). Ensemble : 270 fr.

267. Bœuf gris couché sur le ventre ; les

jambes ployées (33-40) : 510 fr.

268. Deux bœufs sous le joug ; attelés à une

charrette (31 % - 40) : 2,550 fr.

269. Bœuf; de profil à droite (31-42) : 465 fr.

270. Etude de taureau couché ; au pelage

Isabelle (38-45) : 1,000 fr.

271. Bœuf gris à Vétable (35-43) : 1,000 fr.

272. Vache rousse (36-46) : 720 fr.

273. Attelage de bœufs ; dans un paysage

agreste (21-26 ?i) : 460 fr.

274. Attelage de vaches (21-26 %) : 620 fr.

275. Attelage de bœufs (21-26 %] : 1,200 fr.

276. Attelage de vaches rousse et pie (21-27):

630 fr.

277. Buffle paissant (15 % -23 %] : 350 fr.

278. Tête de bœuf (21-22) : 175 fr.

279. Eludes de taureaux ; deux figures (15 'A
-

33) : 310 fr.

280. Attelage de bœufs (15 ^: -23 %.) : 270 fr.

2Si. Etude de taureau couché (43^,-59) :

205 fr.

282. Etudes de veau
;
quatre figures (33-52) :

155 fr.

283. Vaches et veaux paissant sur un jila-

teau (65-83) : 1,900 fr.

284. Etude de bœuf couché (29-34) : 200 fr.

285. Etude de bœuf roux (20 % - 33) : 105 fr.

286. Elude de bœuf couché (25-35) : 85 fr.

287. Etude de veaux à l'étable ; l'un couché

l'autre debout (27-31) : 700 fr.

288. Etude de veau (26-32) : 510 fr.

289. Taureau brun (32-43) : 320 fr.

290. Taureau et vaches dans un pâturage

(32-45) : 1,060 fr.

291 et 299. Etudes de bœuf debout et d'un

autre couché (16-21).— B<cuf rou.c ('^4-16 14).

Ensemble : 205 fr.

292. Etude de taureau couché (16-22) : 190 fr.

293. Etude de bœuf couché (16-22) : 1.50 fr.

294. Bœuf couché (11 % -14) : 500 fr.

295. Bœufs attelés à la charrue (12-21) : 420 fr.

296. Vache iKÙssant (12-18) : 100 fr.
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,'f ,r,rH fie liivuf (2i-3i) :

207. EluiU' ,1e /«.mi/" (11-18) : 170 fi".

298. Euul.- de h„;if rmirhc (14-20 %) : 220 fr.

299. Voir le numéro 291.

300. T<He de honif roux (l.j '/, - 10) : 200 fr.

301. Tête de /«m/" (19-17 '/,) : 190 fr.

302. Acant-rorps de ra'^he couchée (21-10 'A) :

280 fr.

303. TêW dchicuf niiir; Xmhii i\c Maiic (2.') 'A
-

27) : 23.5 fr.

301. rèli- lie hunif noir: l:irlié (le blanc (24-30) :

390 fr.

30.-.. Etude de

100 fr.

300. Tèle de //«-u/" (26-34 '/,) : 15.'» fr.

307. ».•»/• couché (25 y, - 30) : 320 fr.

308. Vfi<-/«,- Manche couchée (30-41) : 520 fr.

309. Bœuf pie (29-39) : 700 f r.

310. Vivhe (20-35) : 810 fr.

311. Taureau (27-30) : 420 fr.

312. Vache laitière ;
pelage pie (25-33) : 700 fr.

:n:i. Vache laitière
;
pelage pie (25-33 !4):

800 fr.

314. Vache blanche (32-40) : 020 fr.

315. Vache (32-42) : 320 fr.

316. Bipufhrun (32-40) : 440 fr.

317. Vache noire tai-hée de hlanc (30-40) :

200 fr.

318. L'élMe (20-25) : 480 fr.

319. Tète de taureau (100-92) : 80 fr.

Cerfs, biches, chevreuils, et(;.

320. Cerf écoutant le vent; il tourne do face

sa léle altentive, l'oreille ouverte, l'œil rèlléchi

(80 '/, - 100) : 21,300 fr.

321. IJeujc cerfii dans la foret ; l'un presque

de face, l'autre la léle de prolil (124-91) : 7,200 fr.

322. Cerf et hiches dans la forêt, en automne
;

trois ligures (30-00) : 0,100 fr.

323. J)ans la forêt, le matin ; la promenade

du cerf (81-65) : 20,200 fr.

324. Aux aguets ; deux cerfs arrêtes tendent

l'oreille (05-54) : 5,000 fr.

325. Cerf dix-cors aux aguets (55-45) : 7,100 fr.

320. Dans la clairière ; cerf marchant (50-Cl) :

6,200 fr.

327. Cerfs en forêt (40-551 : 5,900 fr.

328. Chevreuil couché (40-55 </,) : 5,100 fr.

329. Cerf dans la forêt (60-50) : 4,5.50 fr.

330. Ce)/ ,lans la forêt, l'hiver (40-3-2) :

1,700 fr.

331. Chevreuil se désaltérant {W-iu): 2,500 fr.

332. Cerf au hord d'une mare, la tête rele-

vée ; derrière lui, un autre cerf est couché

(37-45) : 2,820 fr.

333. ('(!•/
; de trois quarts à gaurhe et de

face (45-33) : 2,000 fr.

334. Isard couché sur le flanc (44-00) : 600 fr.

335. Chevreuil couché au pieil d'un arhre

(33- W) : 1,220 fr.

336. Etudes de cerfs dans hi forêt (23-04) :

1,180 fr.

337. Cerf marchant dans une clairière (30-27) ;

1,300 fr.

338. Chevreuils dans la forêt (28-38) : 950 fr.

339. Cerf couché (40-32) : 800 fr.

340. Etudes de cerfs (43-37) : 550 fr.

341. Isard (31-20) : 680 fr.

312. Cerf dans la forêt (28-36) : 550 fr.

343. Cerfs <lans une clairière, au clair de

lune (31-24): 1,140 fr.

344. Le chevreuil hlessé (45-58) : 1,500 fr.

345. Etudes de chevreuils cowhês ou hlessés

(34 v;-53) : 480 fr.

340. Eludes de chevreuils (33-63 '/,) : 580 fr.

347. Chevreuil ; de prolil à gauche, la tète

tournée de face (30-39) : 8D0 fr.

348. Cerf couché sur le ventre (32-SO) : 570 fr.

349. Cerf dans la forêt, en automne (03-44) : !

350. Cerfs dans la forêt (19-40) : '290 fr.

351. Cerf broutant (60-76) : 1,050 fr.

352. Cerf dans la forêt ; la tétc tournée de

prolil à gauche (61-50) : 3.50 fr.

353. Cerf tlans la forêt ; la tête tournée de

face (60-49 % ) : 3-20 f r.

354. Chevreuil /narchanl (59-67) : 440 fr.

355. Cerf mort et couche sur le flanc (27-

34 14) : 360 fr.

356. Isard couché (27-38) : 330 fr.

357. Etude de cerf couché, mort (32-40) :

380 fr.

358. Etude de cerf couché (34-48) : 1,010 fr.

359. Isard couché sur le flanc (48-64) : 700 fr.

300. Isards ; l'un est vu de prolil, l'autre de

dos (48-04) : 490 fr.

301. Isard couché sur le flanc gauche (48-64) :

185 fr.

302. Chamois blessé ; couché sur le flanc gau-

che, la tête relevée (48-64) : 1.50 fr.

363. Etude de checreud (44-47) : .500 fr.

364. Etude de chamois blessé (48-64) : 4'20 fr.

365. Biches couchées ; trois études (38-.53) :

520 fr.

366. Etudes de cerfs; quatre tètes (50-65 S) :

95 fr.

307. Etudes de cerfs; di.\ flgures (53 % -04) :

1,.580 fr.

368. Eludes de cerfs; quinze figures (53-04) : ?

369. Etudes de cerfs; dix figures (53-64) :

530 fr.

370. Etuiles de cerfs ; sept figures (53 Vi - 64) :

150 fr.

371. Etudes de cerfs ; dix ligures (53-<)l) :

310 fr.

372. Etudes de chamois et de chevreuils ;

sept figures (47 '-; - 64) : \60 fr.

373. Etuiles de chevreuils et de jeunes cerfs ;

sept figures (38-54) : 105 fr.

374. Etudes de daims ileltoul et couchés ;

dou/.e figures (30-.53) : 440 fr.

375. Etuiles de c/iamois couchés et debout
;

cinq figures (45-55) : 400 fr.

370. Etudes de biches ; s<'pt figures (38-32) ;

330 fr.

377. Eludes de biches ; cinq figures (36-52)

^5 Ir.



BON — 322

378. Eluder rie f/n/oi.^; trois figures ot trois

croquis (45-54) : 240 fr.

379. Isards dans la montcujne (21-li)) : 350 fr.

380 ot 389. Isards coitchés (21-18). — [.«:<rd

rouclu; (21-24). Ensemble : 130 Ir.

381. A'(i((/es de liiclies et de rJu'i-res : trois

figures (18-35 K) : 210 fr.

382. Etudes de chevreuUs et d'isards ; six

figures (20-34) : 480 fr.

383. Etudes de chamois ; trois figures (24-

31 %) : 300 fr.

384. Etudes d'isards; mâles cl femelles (20-40) :

410 fr.

385. Etudes d'isards ; couchés, debout et en

diverses attitudes (20-34 %) : 170 fr.

386. Etudes et croquis d'isards (20-34 K) :

120 fr.

387 et 697. Etudes et croquis d'isards (20-35).

— La petite mare dans la j'iaine (29 K -39 !4).

Ensemble : 170 fr.

388. Etudes île cerfs et île hichcs ; qu:ilrc

figures (19-36) : 190 fr.

389. Voir le numéro 380.

390. Chevreuil couche ;_ de profil à droite

(17-21) : 180 fr.

391. Etude de /nV-//f ; vue de face (33-17) : 320 fr.

392. Etude de jeune chevreuil (31-30) : 710 fr.

393. Biche couchée (25-15) : 395 fr.

394. Etude de cerf en forêt (28-20) : 85 fr.

395. Etudes de rliecreuils eu foret [ii % -42) :

215 fr.

3J6. Cerf et biche ; élude (45-38) : .500 fr.

397. Etudes de cerfs (47-44) : 110 fr.

398. Etude de «)/" (36-41) :
•.'

399. Isard renversé sur le sol (33-41) : 140 fr.

400. Etudes de cerf; de face et de dos (43-28) :

175 fr.

401. Isard couché (34-24) : 195 fr.

402. Etude de biche (35-28) : 150 fr.

403 et 405. Cerf dans la neige, à l'entrée d'un

bois (45-38).— Chevreuil couché (36-52). Ensem-
ble : 95 fr.

404. Etudes de chamois (41-50) : 130 fr.

405. Voir le numéro 403.

406. Etude de cerf courant (35-30) : 75 fr.

407 et 410. Etudes de biches (27-33). — Tc(e

de daim (16-33). Ensemble : 95 fr.

408. Chevreuil couclié inort (17-2G) : 260 fr.

409. Etudes d'isards couchés (27-38) : 200 fr.

410. Voir le numéro 407.

411. Tète de chevreuil (25-31) : 540 fr.

412. Tète de chevreuil (32-24) : 820 fr.

413. Têtes de biches (24-38) : 140 fr.

414. Tètes de citevreuils (26-38) ; 155 fr.

415. Tètes de chevreuils (23-40',4) ; 145 fr.

Sangliers :

416. Etudes de sangliers; l'un de profil, l'au-

tre presque de face (38-51) : 905 fr.

417. Sangliers <lans la forêt ; l'un, à giuirbe,

a un pied levé (32-46) : 2,350 fr.

418. Sanglier, marchant, l'allure tendue en

avant (36-46) : 520 fr.

419. Etude de sanglier, la hure tendue vers

le sol (37-49) : 270 fr.

420. Sanglier (45-3S) : 5-20 fr.

421. Sanglier; do trois quarts à gauche et de

dos (26-30) : 700 fr.

422. Sanglier; le pied droit de derrière porté

en arriére (38-38) : luO fr.

423. Tète de sanglier, humant le sol (OO'i-

47) : 430 fr.

424. Tète de sarglie)-, dans les roseaux ((')4-

54) : 150 fr.

425. Sanglier: de face, la hure au sol (ii-32) :

300 fr.

426. Famille de sangliers
; quatre figures (39-

59) : 390 fr.

427. Etudes de sangliers
;
quatres figures (32-

40) : 460 fr.

428. Sanglier, vu de dos (19-15 K) : 100 fr.

429. Sangliers au repos (41-51) : 440 fr.

430. Etudes de sangliers debout et couchés

(46-55) : 140 fr.

431. Sangliers couc/iés et debout (46-55) :
'?

432. Sangliers couchés ; trois figures (37-44) :

70 fr.

433. Etudes de sangliers; huit figures (47-46) :

105 fr.

434 et 436. Pieds de sanglier (54-38).— Autres

]neds de sanglier (31-46). Ensemble : 50 fr.

435 et 437. Pieds de sanglier (54-38). — Autres

pieds de sanglier (29-47). Ensemble : 65 fr.

436. Voir le numéro 434.

437. Voir le numéro 435.

Uenards :

438. Renard, le museau allongé et flairant

une proie (44!4-6l) : 1,120 fr.

439. Renard, la tète tournée de face (Sl-lOO) :

1,620 fr.

440. Renard cnuilié sur le /hoir (76-90) : 420 fr.

441. Etudes de renarils; cinq ligures (47'Â-

64 1 : 490 fr.

442. Tète de renard (42-34) : 250 fr.

443. Etudes de renard couclié (46-55) : 210 fr.

444. Fouine blessée (19-34) : 530 fr.

Chiens :

445. Portrait de cliien noir assis (46-38) :

3,600 fr.

446. « Ravajo »
; portrait de chien de berger

(46-38) : l,m fr.

447. Cliien noir et blanc (62-75) : 950 fr.

448. Chien de chasse ; de trois quarts à gau-

che (54-65) : 1,150 fr.

449. Tète et cou de cliien de chasse ; jaune

et blanc, assis (64-67) : 600 fr.

4.50. « Matamore » et « Elambart » ; deux
chiens de chasse ; l'un debout, l'autre couché

133-41) : 7,200 fr.

451. Etudes de <-liiens ; l'un do profil à droite,

l'autre de trois quarts à droite (32-40) : 1,500 fr.

452. Chien de berger assis (37-33) : 540 fr.

453. Deux chiens assis sur leur arrière-train

(26-37) : 1,900 fr.
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^:,^. J-:tu<les rie ilùen rjvilfon (35-52) : I.ÎM (r.

455. KUule de rhien voiirhà (3M3) : 750 U:

450. Chien ijrilfon asu'i!', vu de face, le iiiui-caii

baissé (33-25) : 400 fr.

457. CAiVn uiiffnn os.-i.-. de face (32-22):

1,200 fr.

•458. Ktuile île rliien tie herger assis (33-28) ;

520 fr.

459. Vliien de lierf/er asi<is ; de profil à Jroilc

(33-2G) : 405 fr.

400. Tête lie chien ; vue de Uois quaris el de

face (40-38) : 400 fr.

401. Etudes île c/tiens rourliés et dehout ; six

figures (3l-38'/i) : 730 fr.

4ti2. Tètes de rhiens; huit études (37-.53) : ?

403. Vliien f/ri/fon; vu île face, les deux pâlies

de devant allongées (41-34) : 0.50 fr.

404. Chien ; de face, assis sur son arrière-

train (20-17 v;) :
•'

405. Tète de chien de lievf/er
; prestiue de

face (40-38) : 150 fr.

4t)0. Une nichée de chiens jioirs (32-42 >4) :

180 fr.

407. Chien de herger; couché sur les pattes,

de i)rolil à gauche (23-35) : 410 fr.

408. Tète de chien
; presque de face (24-25)

'•

380 fr.

409. Tète de chien: de face. Esquisse (40-38) :

180 fr.

Moutons et brebis :

470. Moutons paissant dans un pré (30-.53) :

5,500 fr.

471. Les moutons noirs (32-42!;) : 4,000 fr.

472. Moutons >narchant (35-40) : 2,800 fr.

473. Moutons à tète noire ; trois figures (33-

41Vi) : 1.8.-.0 fr.

471. Béliers et moutons à tète noire ; sept

études (43-65) ; /

475. Mouton noir; de profil à droite (36-44) :

1,120 fr.

470. litudes de mouton lilunc, à tête et pattes

noires (30-40) : 1,600 fr.

477. Jitudes de moutons couchés ou dehout

(33-48 ^i) : 1,.520 fr.

478. I-:tuile de moutons (30-47) : 1,700 fr.

479. Bélier marchant dans la clairière (37%-

40) : 1,950 fr.

480. Moutons ; l'un à tête noire tachée de blanc

(31-42) : 950 fr.

4SI. ftuiles de bélier dehout (32-48) : 2,000 fr.

482. Moutons à tète noire (23-35) : 620 fr.

483. lUudes de moutons ; i[iiatre ligures (35-

50| : 1,080 fr.

484. 1-ltudes de moutons noirs et hlnncs, dehout
et couchés ; trente-deux figures (30-80) : 1,250 fr.

485. Moutons dans un pré (32^-10) : 3,0.50 fr.

480. Moutonsdehouletrouchésii'a-iW : 1,850 fr.

487. Moutons couchés (31-51) : 2,500 fr.

488. Moutons à tète noire hroutant (32-39) :

1,900 fr.

489. lUuile de moutons; l'un est blanc, l'autre

à tète ot pattes noires (26-38) : 1,350 fr.

490. Mouton à tète noire ; de profil à droite

(22-29 '/, \ : 905 fr.

491. Etude de mouton ; de profil à gauclic

(27-38) : 410 fr.

492. Eludes de moutons ; l'un noir, vu de face;

l'autre blanc, vu de dos (31-42% ): 8'JO fr.

493. Troupeau de moutons hélant 140-04) :

1,000 fr.

491. Moutons noirs et hlancs (11-51» : 550 fr.

495. Bélier ; vu de profil à droite (41-53) :

1,0.50 fr.

490. Bélier noir paissant (l7'/,-22) : .530 fr.

497. Agneau couché sur le /lanc gauche (53

65) : 1,200 fr.

498. Moutons <i tête noire (32-39%) : 700 fr.

499. Mouton à tète noire (28-25) : WJO fr.

.500. Mouton ; de profil, la ti-te levée (30-10) :

1,590 fr.

501. Moulons noirs paissant (23-39i : 19) fr.

502. Etudes de moutons (25-39) : 700 fr.

503. Bélier; la tète penchée vers le sol (31 %-
35) : 370 fr.

501. Etude de bélier (26-32) : 850 fr.

505. Mouton jiaissant (30-38) : 700 fr.

506. Mouton à tète noire (21-19) : 32J fr.

507. Mouton à tète noire (18-21) : 320 fr.

508. Bélier à tète noire (16-17%) : 530 fr.

b09. Mouton à tète noire, eouclié (15-21):

400 fr.

510. Etude de mouton au j)&turagc (30-53) :

520 fr.

511. Tèles lie boucs et de moutons à tète

noire (3ii-53) : 820 fr.

512. Etudes de Dioiitons ; cinq figures (28-37) :

410 fr.

513. Etudes lie moutons et d'agneau.v couchés

(32% -161 : 300 fr.

514. Etudes de moutons debout et rouc/iéa

(36-53) : 920 fr.

515. Etudes de moutons à tète noire (31-39) :

1,100 fr.

516. Etudes de moutons à tète noire ; sept

figures en divers niouveinenls (2o-30) : 720 fr.

517. Etudes de moutons noirs et iragneau.v

blancs (13-16) : 320 fr.

518. Eludes de moutons debout et couchés

(36-80) : 710 fr.

519. Etudes de moutons noirs et blancs (40-

60) : 750 fr.

520. Etudes de moutons à tète noire (35-53) :

600 fr.

521. Etudes de moutons blancs et noirs (33-

50) : 400 fr.

.522. Moutons noirs paissant (39-55) : 720 fr.

523. Moutons à tète noire (39-51) : 400 fr.

521. Moutons <i tète noire, broutant (13-12%) :

460 fr.

525. Moutons paissant (11-511 : 020 fr.

526. Moutons à tète noire, dans un pâturage

(2j%-35%) : 310 fr.

527. Moutons paissant ; deux figures (32-11) :

49U fr.
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528. Mniitons à tête noire ; deux nguros, ruiip

de face, Tautre de dos (27-28) : 700 fi-.

529 et 537. Moxttons ; deux figures, de face et

de dos (25'/i-25).
— Tête de mouton (24-29). En-

semble : 2i30 fi-.

530. Etudes de moutou ; Wmc de Irois quarts

à droite et de dos; l'autre de trois quarts à yau-

che et de face (27 '4-41) ; 720 fr.

531. Moutons à tête noire : deux figures (27-

35) : 820 fr.

532. Béliers rou<-liès dans la paille (30-29) :

540 fr.

533. Mouton ; vu de protil à gauche (14-18) :

)50 fr.

534 et 542. Etude de mouton à tête noire (26-

40)._ Tête de mouton; de trois quarts à droite

et de face (26'/j-28). Ensemble : 155 fr.

535. Tête de bélier de face (49-GO) : 920 fr.

53(5. Etude de mouton à tête noire ; tète de
'

profil à gauche (40-32) : 580 fr.

537. Voir le numéro 529.

538. Tête d'arpieau <-Oitrl,é ; iiuatre figures

(27-37) : 380 fr.

539 et 543. Tête de mouton ; de i)rotil à droite

(25-33). — Autre tête de mouton ; aussi de

profil à droite (22-30). Ensemble : 275 fr.

540 et 541. Tête de mouton
;
presque de profil

(32-40). — Têtes de mouton ; trois figures (30-

40 'A). Ensemble : 165 fr.

542. Voir le numéro 534.

543. Voir le numéro 539.

544. Têtes de moutons ; trois figures (20 % -

35) : 460 fr.

545. Têtes de héliers : sept figures (26-35) :

560 fr.

546. Deu.v têtes de moutons (14-29) : 135 fr.

547. Etudes de moutons et d'a/jneaux ; dix-

huit figures (38-54) : 350 fr.

548. Deux têtes de moutons (25-22) : 155 fr.

549. Troupeau de moutons; esquisse (23-41) :

370 fr.

550. Etudes de moutons; six figures (26-36) :

280 fr.

551. Etudes de moutons ; trois figures (34-43) :

450 fr.

5.52. Etudes de moulons roudiés (26-35) :

360 fr.

553. Têtes de héliers (25-35) : 330 fr.

554. Etuiles <le moulons bêlant (25 '/4 -34) :

GIO fr.

555. Tête de mouton à tête noire (38-46) :

720 fr.

bh6. Etudes de moulons à tête noire ;
U-oi>i

fleures (26-35) : 80 fr.

557. Etudes de moulons et de liéliers (27-

35/,) : 160 fr.

558. Moutons noirs ; cinq figures (25-33) ;

230 fr.

559. Têtes île moutons et île héliers (30-37) :

660 fr.

500. Moutons rouelles ; dix figures (32-50) :

330 fr.

.501 et .503. Etudes de moutons (28-32). —
Autres études de moutons; trois figures (24-21).

Ensemble : 260 fr.

562 et 564. Etudes de moutons ixdssant (26-36).

— Moutons à tête noire roudiés (U % -26). En-

semble ; 195 fr.

563. Voir le numéro .'lOl

.

564. Voir le numéro 562.

,565. Mouton broutant dans un rhamp de

huerne (13-24) : 300 fr.

.506. Etudes de héliers (26-30) : 135 fr.

,567. Etudes de moutons. Six ligures (26-35) :

110 fr.

565. Etudes de ntoutons ; sept figures (25-34) :
'î

569 et 584. Elude de mouton (24-34).— Ak^j-cs

études de moutons (21 14 -30). Ensemble : 145 fr.

,570. Moutons paissant ; six figures (27-30) :

000 fr.

571. Etuiles de }noutons ; cinq figures (33-50) :

200 fr.

572. Têtes de moutons (15-20) : 380 fr.

573. Tête de mouton; de profil à droite [W-\») :

200 fr.

574. Tête de bélier ; do tniis (jiiarts à gauche

et de face (16-14) : 125 fr.

575. Tête de bélier: de profil adroite (12-10) :

200 fr.

570. Tête de mouton ; de profil à gauche

(9-11) : 150 fr.

577. Tête de mouton : de trois quarts à gau-

che et de face (14-12) : 125 fr.

578. Tête lecée d'arjneau ; de profil à gauche

116-21) : 140 fr.

579. Tête de bélier ; de trois quarts à gauche

et de face (19-21) : 2

580. Tête de mouton; de face (21-20) : 175 fr.

581. Bélier à tête noire; deux tètes, l'une

de profil à gauche, l'autre de face (28-17) :

140 fr.

582. Tête de bélier à tête noire ; de trois

quarts à gauche (16-20) : 100 fr.

583. Mouton noir, de trois quarts à droite et

de dos (17 '/, - 18) : 65 fr.

584. Voir le numéro 569.

Chèvres et boucs :

585. Mouflons datis la montagne : l'un est

couché, l'autre debout (34-37 !4) : 2,950 fr.

586. L'hôte de la montagne ; vu de dos, la

tète tournée de face (35 y. - 20 %) : 2,700 fr.

587. Bouc dans la montagne (65-54) : 2

588. Boue ; la tète vue de face (32-35) : 580 fr.

589. Etudes de hours (32-42) : 1,050 fr.

590. CliÉvre couchée sous liois (31-42) : 780 fr.

591. Chécres coueliêes dans un pré (20-34 '/i) :

400 fr.

592. Etude de chèvre couchée (27-34) : 200 fr.

593. Chèvre couchée sur le /lanr gauche, la

tête relevée (20-33) : 530 fr.

594. Mouflon marcliant (27-31) : .500 fr.

595. Chéi-re broutant (27-35) : 200 fr.

596. Clièvre et chevreaux paissant sur la

colline (31-26) : 380 fr.
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i97. rUtides lie ihcnetU'^ ; six figures (Sî-lï) :

3:W (1-.

|08. Télé lie i/iùcre nuire à hurliiilie hlaiirlie,

vuo de face (32% -42) : 1,000 (r.

:.!I0. C/icrreg rowlnk-g ; trois llfrui-es (M % -

3(il :
•?

liOO. tVic'fCcs roui/ièes ; «le dire el tir dos.

Deux éludes (26 Y, -3i) : 270 fr.

(>0I. Etudes (le r/ici-rest ; nuq liKiins (21-32) :

210 fr.

602. lUuik:-' de iliccreaii.i- niiii:<, roiirlicn

(16-38) : 13,i fi-.

603. Chèvres paissaiU (17 % -25) : 270 fr.

60i et 627. Etudes de rliècres roiirhées {\6-m.
— Bii'uf lilaw attelé à une roiture de fuin

(25-2:>). Knseinble : 360 fi-.

60.'>. Cliècre rotirliée ; de prolil à dioite (13!^-

18) : llj fi-.

606. Chèvre hrotitanl et rlièvru ron(hée{l2-\9)

:

160 fi-.

607. i'/ièri-e ronehée au pieil d'un arlire

(11-19) : 310 fi-.

Coniposilions :

608. Le hatlane du hié (30.")-64.'>) : 1,000 fr

609. Chevauc en Idiertè. Esquisse (125-221) :

1,300 fr.

610. Deu.c eliiens de cliasi'e dam^ la forêt

(139-139» : 2,600 fr.

611. Taureau.v écossais; le uiulle au vent.

Esquisse (100-155) : 1..500 fr.

612. lieigers landais, montes sur leurs édias-

ses (83-131) : 3,100 fr.

613. Les liûeherons dans la niontapne ; clia-

riot attelé de quatre bétcs ; bœufs et vaches

(85-131) : l,.500 fr.

()U. En furet: paysan gardant trois chevaux

sellés et quatre chiens de chasse (66 !;- 92) :

3,050 fr.

615. Le niarrhé aux rhevaux (2.5-61) : 080 fr.

616. Le marché aux chevaux (le Paris (ÎS-Gl) :

9,300 fr.

617. Le marclié aux chevaux de Paris ; les

niaciuignons, iiionlés sur leurs clievaux hiancs,

hais ou noirs, font courir leurs bètes sous l'œil

des acheteurs. Esquisse (36-80) : 13,000 fr.

MU. Esi/uisse pour « Le Battoi/e du hlè » ;

neuf chevaux (50-9i) : 3,600 fr.

619. Autre esquisse pour « Le lintliujc du
hlè » ; pas de conducteur (17-87) : 2,100 fr.

620. Autre es(/uisse pour « Le Hattage du
lilé » ; tous les chevaux du second groupe sont

hiancs (47-90) : 2,100 fr.

621. Autre esquisse pour « Le Pattage du
lilé » ; les houiines à pied (il-91) : 2,5.50 fr.

{!22. Les Pijrénécs : près d'un gave, ini chi'val

et un une (51-{)4 '/j) : 2,.550 fr.

623. /hicherons dans les Pijréné-es (65-81) :

6,000 fr.

624. La fenaison (46-85) : 1,000 fr.

625. Le jiarc aux moutons. Esi|uls.sc (100-96) :

l,mi5 fr.

626. La fenaison 150-85) : 2,200 fr.

027. Voir le numéro 004.

028. Isards au liord d'un torrent (100-119) :

380 fr.

629. Isards couchés au pied d'un nrhre (77-92) :

500 fr.

630. Chèvres et liows paissant près d'un

torrent (65-82) : 315 fr.

631. Isards dans la montagne (00-73) : 180 fr.

632. Cerfs couchés dans la forêt (65-81) :

1,100 fr.

633. La fenaison. Esquisse (49-85) : 3,2r>0 fr.

634. Herger et son troupeau de moutons dans
la campagne (63-100) : 340 fr.

635. La montée difficile. Esquisse (63-100) :

.305 fr.

636. Labourage nicernais ; charrue attelée de

six bœufs (32-61 % ) : 2,050 fr.

637. Les faucheurs (30-40) : 210 fr.

038. Au temps des foins (25-40) : 410 fr.

639 et 647. Dans l'ornière (27-35). — Moulons
dans leur parc (24 % - 36). Ensemble : 210 fr.

640. Berger conduisctnt son troupeau de

moulons (19-26) : 150 fr.

641 et 891. Cavalier dans la montagne (16% -

28). — La harrièrc (22 % - 32). Ensemble : 190 fr.

642 et 709. Pmifs paissant dans la montagne
(24-30). — Messidor (15-35). Ensemble : 280 fr.

643 et 846. Charrette de foin dételée dans un
pré (24-32%). — Le sentier dans la vallée

(24-32%). Ensemble : 115 fr.

641 et 856. Le chariot de foin (20-30). — Les
j-oches sur le versant (31-46). Ensemble: 155 fr.

015 et 679. Chariot chargé de <oiin('rti(.(; (22-34).

— Peau-Rouge assis (27-21). Ensemble : 85 fr.

616 et 618. Moutons à Vélahle (21-36). — Ber-
ger assis caressant un mouton (27-36). Ensem-
ble : 410 fr.

647. Voir le numéro 639.

618. Voir le numéro 61ti.

619 et 771. Un chevalier (31-27). — Le jour
tombe en foret et en oi(<omnt' (35-26 %). En-
semble : 120 fr.

650 et 659. Le cavalier (37 % - 21). — Etudes
de cheval et de /«l'u/" (32-12). Ensemble : 150 fr.

651. Le dressage du poneij (38 % - 51) : .530 fr.

6.52. Cavalier namté sur un cheval liai brun
(45-37) : 480 fr.

653. Les deu.v i/ioissoimCKC.-i (13-37 %); 200 fr.

651. Les moissonneurs (13-26 %) : 130 fr.

655. Pégase (65-100) : 1,420 fr.

656. T)'ois pommes de terre sui' une tnhle de

cuisine (18 % -21 %) :
-.'

6.57 et 865. Deu.c jiommes et un tcuf sur une
table de cuisine (18-16). — Lever du jour dans
la montagne (17-32). Ensemble : 100 fr.

«58. Etudes de lésards: deux ligures (20-201 :

110 fr.

6."i9. Voir le numéro 6.5U.

Etudes de ligures :

(560. Berger breton assis sur une roche (31-

25%) : 310 fr.

061. Berger basque (37 ;. - 27) : 2tK> fr.
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662. Berr/er d'Andovrc (32-24 %) : 320 fr.

663. Faucheur an soleil, appuyé sur sa fau.v

(23 '/s -20) : 410 fr.

664. Buste de herr/cr laiidai.-', n.-'sis et vu de

face (22 v, -241 : 200 fr.

665 et 677. Etude d'/iomme, vu de face, pour

les Bourrlcairt'S (4.ï-32!4>.— Peau-Rourje â

cheval (27-21). Ensemble : 260 fr.

666 et 678. Berrjer pyrénéeit : assis de prolil à

droite (40-301. — Peati-Roiige à chccal (21-27).

Ensemble : 2.iO fr.

667. Berrjer landais (37-27) : 310 fr.

668. Berr/er landaii< ; assis de prolil à droite

(32-28) : 120 fr.

669. Berr/er landais ; debout et de face (3i-20) :

210 fr.

670. Berrjer des Pfjri}nées ; assis, de trois

quarts à droite (31-19) : 110 fr.

671. Berrjer hasqne ; assis, vu de face (36-

26'/,) : 180 fr.

672. Figure d'ilom me \ étude pour les Clicir-

honniers (80-i'i) : 860 fr.

Peaux-Rouges :

673. Cavaliers Peaux -Rourjes guettant un
ennemi; l'un sur un cheval bai, l'autre sur un

cheval blanc (63 K - 101 'A) : 1,050 fr.

674. Campement rie Peaux-Rouges (31 J4 - 46) :

700 fr.

675. Cavaliers Peau.c-Rouges. Esquisse (90

130) : 700 fr.

676. Campement de Peaux-Rourjes (37-51) ;

220 fr.

677. Voir le numei-o 665.

678. Voir le numéro 661'].

679. Voir le numéro 615.

Paysages : la plaine et les champs :

680 et 683. Les petites mares dans la plaine

(38-53).— Leprr} fleuri (37-54). Ensemble : 180 fr.

681. Petite mare dans la jilaine et troujienu

de moutons (33-51) : 3.50 fr.

682 et 755. Srjuelette perdu dans les l/rousses

(37 'A
- 54). — L'automne (31-43). Ensemble :

270 fr.

683. Voir le numéro 680.

684. Le chemin tournant à Vontrrle du liois

{26 'A -40 <A) : 300 fr.

&H'j. Grange et ferme sur la r-oWnie ('û V.
-

67) : 390 fr.

680. La hutte aux charbonniers (32-40) : 210 fr.

687. La jilace du marchri aux hestiaux (26-11) :

95 fr.

6S8 et 819. Marc r\ la lisière rfun to/.-; (29-U).

— Le pitrm r/ans la rallée {>.]% - 40/,). Ensem-
ble : 185 fr.

689. Mare au has de la carrière (32-41) : 250 fr.

690 et 694. Les cliamps au pied île la r-oltine

(27-35). — Les fougères et les hruijcres sous le

ciel bleu (26-35). Ensemble : 210 fr.

601. Ln ferme dans la foret (27-35) ;
?

692 et 696. La mare aux reflets d'ai-ge7U{2H%-

44).— La pUdne (29-38). Ensemble : 115 fr.

693 cl 724. Par/uerettcs rlans la prairie (18-

36). — Srjleil couchant sur la plaine (17-32).

Ensemble : 110 tr.

694. Voir le numéro 690.

695. Le cliamp (18/3-36) : 140 fr.

096. Voir le numéro 692.

697. La petite mare rlans laplainc (29 K -39 % ) : ?

698. Prairie au bord rie In rivière (26-38) :
•?

099. C/iemin ti Ventrce rie Irr foret (33-11) :

370 fr.

700. Sentier sous bois (.32-43) :
?

701. Les jiommiers en peurs (33-41) ; ?

7()2 el 707. Les mr-ules (29-39). — Bouquet
d'arbres rlans la jilaine (28-33 '4). Ensemble :

230 fr.

703. La mrrre aux rosecru.v rlans ht rlriirière

(27-35) :
•?

704. Le saule au bord rie l'étang (27 '4-37 '4) : 2

705 et 733. Prairie au borri rie la forêt (27-

77). — Arbre da7is un pré (26-38) : 125 fr.

706. Le pré (24-32) :
'?

- 707. Voir le numéro 702.

708. La plaine ; à l'horizon, prés d'un arlire,

un cheinineau passe (26;4-.36) : ?

709. Voir le numéro 612.

710. Les cl,amj,s (20-37) : ?

711 el 715. La mare en plaine (20-.36).— Mas-

sif rfrirlires rlans la campagne (23-32 y. ). Ensem-
ble : 220 fr.

712. Les blés ri'or (25-35) : ?

713 el 801. Lr( jilaine à ht lisière rlu bois ; au

printemps (25-35^). — Plaine vcdlonnée (20-

35'/,). Ensendile : 135 fr.

715. Voir le numéro 711.

716. Champ à la lisière du bois ; l'été (20-30) : ?

717. Route à travers bois (16-22) : 2

718 et 787. Les lilés (14-37). — L'Eté dans la

forêt (24-16). Ensemble : 120 fr.

719 et 728. Les blés couju-s (13-32). — Le sen-

tier dans la camjiagne : matinée d'autonjuc (18-

26). Ensemble : 180 fr.

720 et 722. Les r-lramjis (13-37). — La plaine

(12-36). Ensemble : 85 fr.

721. Les blés coupés (13J4-37) :
'?

722. Voir le numéro 720.

723. Deux attelages rie bieufs blanr-s (ll'/4-

724. Voir le numéro 69:i.

725. Rivière traversant une jirairie (18-34) :
'?

726 et 794. La grande meule (13-26). — Le

stère, sous bois (23K-15'/,) : 140 fr.

727 et 874. Ciel aux nuages <le lumière sirr la

plaine {il-26 'A). — Le versant, r'ffet rlu matin

(18-26). Ensend)le : 94 fr.

728. Voir le numéro 719.

729. Les terres labourées (22/,-32) :

?

730 et 862. Péiturage au jnerl de la r-olline (20-

33). — Une calice (16-34). Enscuiblc : 115 fr.

731. Plateau au sommet de la falaise (29-47) :
"?

732 et 778. Arbi'es et futaie sur une pente
riouce (26-34).— Ciel nuageux sur la futaie (20-

27). Ensemble : 190 fr.
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733. Voir le ininié"0 705.

7:U nt X.'.l. Saiik'ii an hord d'un étany (31-1(1).

— /.<' lallim (27-'in : 170 fr.

l'iiysa^îcs : la funl de l"()iilaiiicl)li-:iii :

73.'). Le jij-ijiU-)iips au liois (HS-KKI) :
•

73(). Carrefour en forêt ; iiiatinco d'été (.'jO-

61) : 280 h:

737. C'l((ii-ière eu foret ; iiialiiu'c ilr |Hiiilciii|is

(i()-.-..-.) :
;

738. Le vieux vliéne (lj!<i-.i.'i'/,) : 130 fr.

739. Le» hêtres dans la forêt ; matin de sep-

leiiibro \M%-\\S) : 190 (r.

710. Les mousses (l.î-ji)^) : "f

711. Hoihes parmi les feuilles mortes (.^O-fil) :

1-2.'. fr.

712. La Imite du cliarhonuier (13-:i9) :

•

713. liorliers dans la forêt ; lin d'autoiune

(Ul-.-)-,) :
.'

711. Ktau'i ilaus ta forêt (3U-:il) :
.'

71.'>. Les fougères. Panneau (l(>-37) ; 10.') fr.

711). Matinée il'hicev à l'entrée de la forêt ;

eiret-çle neige (30-.i.5) : 29.'. fr.

717. /(» d'été en forêt ; au l)i:>nl ilc l'étang

(3li-:.l) :
.'

718. Dans la futaie; matinée d'autonine (31-

47) :
•;

719. Krlnircie en forêt (3tj-H) : 100 fr.

7.')0. Tronrs il'oliviers (37-15) : 2

7.')1. -SoK.'i liois au printei)ij>s (30-11) :
'.'

752. Un roin de forêt : lin d'été, le malin (31-

IR) : 2

753. Un coin île forêt : en automne (27-31) : 2

751 ni 811. La neige dans le hois ; l'hiver ('.iti-

28). — L'arhre mort (36-2(>). Ensemble : 230 fr.

7.55. Voir le numéro t)82.

7.'iti. Lé rhêne (37-27) : 2

7.57. Les fourragères ; l'été (20-38) : 2

7.58. L'automne dans la futaie (31 !';-12) : 270 fr.

7.59. Un earrefour en forêt (36-11) : ?

7ti0. Les eharlionniers dans la forêt (32-13) : 2

761. Les ror/ies parmi les genêts et les bruyè-

res (27-38) : 2

762. La neige ilans la plaine (35-27) : 2

763. La neige à l'orée <lu l/ois (35-26) : 2

761. Allée sous liois en été (31-35) : 2

765 et 772. Rarjon de soleil sur des trom-s

d'arlires (35-26%). — La forêt au printemps.

Carton (35-26'/,). Ensemble : 100 fr.

7()6. Coin (/(' forêt en été. Carton (3.5-20 V4) : 2

767 et 771. Les érorres hlanrlies dansla foi-êt.

Carton (35-26%). — Soleil du matin <lans la

forêt ", au printemps (35-26 %). Ensemble : 105 fr.

7l)S (•! 878. La forêt eu automne ; efVel du

matin (26|i-35). — Orage au-ile!>sus de la rol-

liue (26-31). Ensemble : 225 fr.

769 et 770. Kn forêt; lin d'été (35-26!/,). —
Matinée il'automne dans la forêt ['.\'<--X)i). Deux
i-artons. E«semble : 110 fr.

771. L'aïuêtre dans la pépinière ; (orùl en

automne (35-26%) : 2

772. Voir le numéro 765.

773. Voir le numéro 760.

771. Voir le numéro 767.

775 J't 776. Un roin de forêt. (31-23). - Clai-

rière dans la forêt (31-23%). Ensemble : 180 (r.

777 et 786. Arhres sur le cersanl d'une col-

line (20-32). — Le soleil dans lu forêt (15%-

23%). Ensemble : 95 Ir.

778. Voir le numéro 732.

779. Dans la futaie (25-16) : 2

780 01081. L'automne dans la forêt (21%-
16). — Une coupe de hois en forêt [i\Vi-\f>)-

Deux panneaux. Ensemble : 270 fr.

782 et 781. Une coupe en forêt. Panneau (21 %-

16). — La clairière. Carton (22-16). Ensemble :

130 fr.

783 et 795. /•.'tuf/t';^ de troncs d'arlires CH'/i-

16). — A l'heure oit le jour décline en forêt

(2-2-16). Ensemble : 125 fr.

781. Voir le numéro 782.

785 et 792. Les frênes dans la forêt (15%-

23%). — Les lirui/ères en automne (15%-23%).

Deux panneaux. Ensemble : 210 fr.

780. Voir le numéro 777.

787. Voir le numéro 718.

788. Le sentier dans la clairière. Carton (16-

22) : 2

789 et 791. Elude d'arhrc (21%-16). — Dans
la coupée, en forêt (Ti'/i-l'i'A). Ensemble : 175 fr.

790. Le matin, à travers les In-anclies. Carton

(16-22) : 2

791. Voir le numéro 789.

792. Voir le nunuiro 783.

793. .Soleil sur les troncs d'arlires. Panneau

(23%-15%) :
•;

791. Voir le numéro 726.

795. Voir le numéro 783.

Paysages : la monlague :

796. /.n vallée ; dans laquelle serpente le ruis-

seau qui rclléto les nionlagnes du voisinage

(32-11) : 2

797. Les neiges sxir la montagne (32-13) : 330 fr.

798. Lac d'kcoss-e (29-53) : 2

799 et 890. Cascades dans la montagne (27-

35). — Berger landais (27-35). Ensemble : 820 fr.

800. Les montagnes (2.5-35) : 2

801. Pâturage ilans la montagne (26-37) : 2

802 et 882. Roches et cascades ilans la forêt

(26-36%). — La mer (20-31) : 110 fr.

803. Le coin ilu lac (26-36%) : 2

801 et 852. Ia's glaciers {-l^-Xi).— .Après l'orage

sur la mo)itagne (26-35). Ensemble : 3.50 fr.

805. Cirijue ilans la montagne (2.5-36) ; 175 (r.

806. Plateau près des cimes (18-65) : 200 fr.

807. Les lirugères (26-10%) : 300 fr.

808 et 8.58. La lirume sur les sommets (21-10).

— Ktuile de paijsage (2li-36). Ensemble : 300 fr.

809. Vallonnement dans la montagne ; souve-

nir d'Ecosse (32-11) : 180 fr.

810 cl 835. Les nuées sur les hautes rimes
(32-39). — Le versant sous un ciel d'orage (29-

41). Ensemble : 230 fr.

811 et 876. La pente rocheuse (31-39). — Leg

i glaciers (28-51) : 160 fr.
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812. Le sommet de la chaîne; ciel d'orage

(31-40) : 85 fr.

813. La lande av hord du lac (Ecosse) (?8-i3) :?

81 'i. hhiages dans les montagnes d'Ecosse (32-

40) :

>

815. La vallée (31-40) : ?

816. Les sapins dans la montagne (32%-43) :

165 fr.

817. Brouillards dans la montagne (31-40) : ?

818 et 886. Torrent dans la montagne (32-

30).— Grange et ferme à l'entr('e d'un liois

(20 '4 -35). Ensemble : 160 ff.

819. Voir le numéro 688.

820 et 824. Le pré sur la montagne (26-10).

—

Pâturages sur les plateaux (22-39). Ensejiible :

230 fr.

821 et 822. Le creux de la vallée ; sur des

cimes (33-4214). — Sapitis sur le liane de la

montagne (32-41). Ensemble ; 185 fc.

823. Le lac vu de la montagne (Ecosse) (26-

40) : ?

824. Pâturages sur les plateaux (22-39) : ?

835 et 842. Les sapins sur la montagne (20!4-

36). - Les vallées (19-40). Ensemble : 175 fr.

826 et 831. Panorama dans la montagne (18/.-

40). — Le matin sur la vallée (22-35*4). Ensem-

ble : 125 fr.

827. Neige sur les montagnes (21-41) : 2

828 et 837. La pente verdoyante (19-11). —
Paysage au-dessus de l'cdûme (36-26). Enseju-

ble : 135 fr.

829. L'orage sur les cimes (20-34) : ?

830. Le matin au-dessus des cimes (21-36) : ?

831. Voir le numéro 826.

832 et 838. Les brumes du matin sur In mon-

tagne (20-34). — Les lirumes du soir sur le ku-

(Ecosse) (25'4-10) : 280 fr.

833. La vallée profonde (26-34 J4) : 2

834. La chaumière dans la vallée (29-40) ; ?

835. Voir le numéro 810.

836. Roches au flanc de la colline (24-35) : ?

837. Voir le numéro 828.

838. Voir le numéro 832.

839 et 868. Orage au loin, sur la montagne

(17!4-45). — Montagnes au liord du lac (Ecosse)

(15-43). Ensemble : 130 fr.

840 et 867. Nuages hcdagés par le vent, au-

dessus des cimes (21-40). — Le jour se lève sur

la montagne ; ;ui bord du lac (Ecosse) (17 '4-43) :

75 fr.

841 el 855. f'irrjuc sur la montagne (l6'.,-il).

— Les roches (2.5-48). Ensendtle : 435 fr.

812. Voir le numéro 825.

843. La montagne (26i4-32,'4) :
'.'

841. Voir le numéro 754.

845. Coup de vent dans la montagne [^W-M'.) :>

846. Voir le numéro 643.

817. Sentier sur le vers((nt de la montagne

(26-37) : 360 fr.

848 et 850. Les prés sur la pente de la nion-

tagne (24i4-33). — Sentier dans la montagne
(26-38). Ensemble : 130 fr.

849. La route dans la montagne i24-33) : ?

850. Voir le numéro 848.

851. Le vallon (26-36) : 2

852. Voir le numéro 804.

853. Le chemin encaissé (24)4-34) : 2

854. Voir le numéro 734.

855. Voir le numéro 841.

856. Voir le numéro 64 4.

8.57. Le ntanu'lon planté de sapins (34;4-45) :

130 fr.

858. Voir le numéro 808.

8.59 et 881. Roche sur le plateau (26-37). —
V((gues déferlant sur la plage (26-37)4). Ensem-

ble : 105 fr.

860. Au temps de la moisson (25-36) : 2

861. Voir le numéro 713.

862. Voir le numéro 730.

863. Brouillard du matin sui- les ghc-iers

(19-32) : 2

864. Nuages hlancs sur la montagne (14-

32) : 2

865. A'oir le numéro 6.57.

866. La plaine (17-41) : 2

867. Voir le numéro 850.

868. Voir le numéro 839.

869. La chaîne des montagucs : vue île lu

plaine (17-41) : 2

870. Le roc sur la montagne (15'4-24) : 2

871. Gorges dans les Pyrénées (15 '4 -24) : 2

872 et 873. Les collines (21-27). — Chemin

dans la montagne (20-26). Ensemble : 115 fr.

874. Voir le numéro 727.

875. Les nuages sur la montagne (19-26 %_) : 2

876. Voir le numéro 811.

877. Hutte dans la montagne : brouillard du

matin (26-37) : 2

878. Voir le numéro 768.

Marines :

879. Roclies au hord de la mer ] effet d'orage

(24-43) : 115 fr.

880. La haie (24-41) : 215 fr.

881. A^oir le numéro 859.

882. Voir le numéro 802.

Le village :

883. Le hameau au pied de la montagne
(32-41) : 120 fr.

884 et 885. La ferme à l'entrée du hois (38-40).

— Les ruines (25-39/.). Ensemble : 300 fr.

880. Grange et ferme à Ventrée d'un huis

(26 'A - 35) : 2

887. Lcc grange (26^:-35) : 2

888. La ferme dans la vallée (26-36) : 2

889. La grange dans la foret (45-56) : 2

890. Voir le numéro 799.

891. Voir le numéro 611.

892. La ferme sous le soleil levant (25-36i :

410 fr.

Tableaux non catalogués :

La gardeuse de vaches : 4,000 fr.

Taureau Intm : 960 £r.
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Aquarelles :

Fauves :

S9:i. Tigre dans les grands monts (:!3-2')) :

l.im fr.

89». Tigre rogal (30-i.î) : 3,900 fr.

89.'i. Tigre crramnt un serpent (31 - 10) :

3,6r.O fr.

S96. Le i-ieii.r Monarqne \ lion couclié (25-33) :

2,fi-20 fr.

897. Tigre ù mi-rorps; vu de profil à droile

(20-23) : 300 fr.

898. Lionne courliëe (3.i^-50) : 780 fr.

899. Lionne et lion eus île face. Dernière aqua-

relle de l'ArtisIe, inachevée {h^-'>2) : 3r>0 fr.

900. Deii.v tigres ; l'un debout, l'autre conclié

(12-19) : 2.i0 fr.

Chevaux ;

901. a,ecal hhinr au rert {^.^:^-:,0\ : l.tiOO fr.

902. f'Iierai hlane dans un pré \ la tête do fac:o

(3t)-2.^'/j) : 2,1.">0 fr.

903. Clieral lilaw attarlié par la hride à une

barrière (lO-Jo) : 3,000 fr.

901. Citerai blanc att^irlié jmr un Vu-ol à un

anneau (12'4-59) : 3,200 fr.

90n. Cheval blanc ; de trois quarts à franche

et lie face (26-18) : 2110 fr.

901). Cheval ale:an brûlé : de prolil à ;,'auehe

(12-17) : 1,3.^)0 fr.

907. Le cheval à vendre: clicval hrun. de pro-»-

fil à gauche (12-17) : 700 fr.

%$. Avant le pansage ; trois chevaux bai et

blanc, de profil à gauche (12-17) : 1,010 fr.

Q09. Cheval isahelle ; de profil à droite (12-

17) : 2

910. Cheval isahelle ; de prolil à gamlie {12-

17) : 110 fr.

911. Cheval bai 'rciV ; de prolil à gauche (38-

IJ) : 2«0 fr.

Anes :

912. Maître .Mibonm dons un pré (2â-29) :

.1,8110 fr.

913. Ane: vu ili> face, dans un i)ré (21-17) :

I.S.MI iv.

91 1. Atic : de trois quarts à gauche et de dos,

dans un pré (28-28'/,) : ."iSd fr.

9I.'>. Ane ; de profil à droite, dans un pré, au
soleil (2f)-3l) : 730 fr.

li.enfs :

910. liiruf; de lrt)is ipiarls et di; face, d;iiis

un paysage (IU',;-2.'i) : 21(i fr.

917. 7V((' de bieuf, de prolil à gauche 02-17) :

2S0 fr.

918. Taureau nnige \ de profil à gauche (12-

17» : 23.-1 fr.

919. h'.liide de bison ; de prolil à gaui:he (12-

l.M : 230 fr.

!t20. Taureau gris tacheté (12-17) : 300 fr.

!t2l. Auroi-h ; la léle tournée de lace (11 ',-181 :

110 fr.

Cerfs :

922. Cerfauj: aguets (.".2-.".7) : .'.tWH) fr.

923. neu.v cerfs au:v écoutes (2fl-37l : 2,fiOO fr.

921. Cerf au.v aguets; vu de profil à droile,

marchant (23-30) : 1,700 fr.

92.'). Cerf dans une clairière; la tète fixe (l.'i-

17) : 1,820 fr.

928. Chamois dans la niontagne; trois figures

(18-26) : 1.300 fr.

927. Cerf couché <lausla forât (-îri-Zi) : 1,220 fr.

928. Cerf en forêt (l.'.-lfii : 1,000 fr.

929. Cerfset biches; quator/.e figures (ll-.Ml: 2

930. Ktude's de cerfs; neuf figures : Cerfs au.c

aguets, cerfs broutant et cerfs couchés (12-.i.il:

3,600 fr.

931. Ktuiles lie cerfs; ncul figures (39-l.'i) :

2,300 fr.

932. Cerf couché; en forêt (lt)-22i : 1,000 fr.

933. Cerf couché; de profil à gauche (20-27) :

1 ,:..-.o fr.

931. Cerf couché; de prolil à gauche (28-39) :

700 fr.

93.1. Etudes de tête de chevreuil; tpiatre ligu-

res (28-38) : 270 fr.

936. Eludes de biche et de cerf; trois figures

(38-16) : .ï75 fr.

937. Mouton broutant (l.')-19) : 290 fr.

938. Eludes de daims debout et couchés (23 %-
31'/,) : 1,020 fr.

939. Etudes de daims; quatre figures (22-28» :

200 fr.

910. Cerf couché; vu de dos, la tète tournée à

droite (16!4-17) : 180 fr.

911. Tête de cerf; vu de dos (18'.;-12» : 2

912. Daims broutant; de profil à di'oilo (l.'i-

I7i : 130 Ir.

913. Cerf couché ; de trois quarts à gauche et

de dos (20-18'^» : 290 fr.

911. Daim broutant ; de pi'ofil à gauche i23-29) :

160 fr.

91.V Tète de cerf; de prolil à droite 1 19-261 :

90 Ir.

916. Etude de cerf couché et broutant (18-

23» : 120 fr.

917. Etudes de cerf couché et delmut; deux

figures (19-13'/;) : 260 fr.

918. Etudes de cerfs; deux ligures (l.'i-17» :

18-. fr.

919. Etudes de cerfs; vu de dos, deux figures

(2.->-20!/,) : 200 fr.

9:.0 et 97.">. ./<•(( lie cerf; vu de dos. I.avés d'en-

cre de chine (l.i-Ul. — Eludes de chèvres; six

ligures (2.'>-32l. Ens<.'iMhle : ISll fr.

9r)l. Tètes de jeunes chevreuils (11-131 : 6(1 fr.

9.->2-9.">3. /Ji<7,e couchée; de prolil à droite

(18-21». — Jeune chevreuil ; vu de trois cpiarls

à droite et de dos (32-20i. Knsendile : 11(1 Ir.

Sangliers et fouine :

9.')l. Tète lie sanglier; de profil à gauche
(31-17) : 17:. fr.

9.U. Tète de sannliei-; de trois )|uarls à gau-
che (31-29) : 120 Ir.
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956. Grouin rie sanr/Uer (?0-17!4) : 40 fi-.

957. Fouine guettant une pi-oie (21-38 Vil ;

280 tr.

Moutons :

9.')8. Bélier à tête noire ; aux cornes roulées,

vu presque de face, dans un pré (ÎS-^g) : 2,850 fr.

9r)9. Moutons niarrliant et moutons paissant

(23-29) : 1,250 fr.

960. Bélier hnniUtnt à Ventrée d'un hois

(26-36 '4) : 2,350 fr.

961. Bélier; vu de trois quarts à droite et de

dos, dans un pré (28-31) : ?

962. Bélier; de profil à droite ; fond de pay-

sa.^e (21-23) : 880 fr.

963. Deux héliers eourhés (18-26) : 1,600 fr.

96'i. Bélier; de trois quarts à s^ou-lie et de

dos, dans un pré (24-27) : 800 fr.

965. Bélier; vu de face (24-20) : 1,020 fr.

966. Bélier; de profil à gauche (28-38) : 215 fr.

967. Deux têtes de héliers (18-26) : 195 fr.

91iS et 970. Bélier i-ouc/ié (11-16). — Deux
moutons rom-liés; vus de dos (lOVo-llK). En-
semble : 140 fr.

969 et 972. Ktudes de béliers : vus presque de

face. Deux figures (15 '4 -22 '4 ).— Etude ,1e hrlirr :

de profil à gauche (25-34 >4). Euscudjle : .S5 fr.

970. Voir le numéro 968.

071 et 973. Trois montons roue/, es ; dont deux
vus de profil {l^'i-i'). — l-:tu,les de héliers;

trois figures (25-29). Ensend)lc : 62 fr.

972. Voir le numéro 960.

973. Voir le numéro 971.

(.;iièvres :

974. V/iécees et ,i,ei-reau n,ar,-l,ant (20-2!) ;

350 fr.

975. Voir le numéro 950.

976. Chèvre eouchée dans un jiré (13-21) : 300 fr.

977. Chèvre, vue de dos, hroutant (19-15 J4) : 2

978. Chèvre couchée ; de trois quarts à droite

et de dos (12%-20) : 260 fr.

979. Tête (le chèvre ; de profil à droite (12-

lO'/i) : 85 fr.

980 et 984. Etuile de chèvres; quatre figures

(23-28).— Etudes de idièvres ,lans les P,/r,''nées :

six figures et croquis (23 !4 -31). Ensemble : 18(1 fr.

981. Etutle de chèvres (1,5-24) : 100 fr.

982-983. Chèvre ,;jwhée ; de profil à gamdie
(10-18). — Etude lie ,'lièvre (10-13). Ensemble :

160 fr.

984. Voir le numéro 980.

985 et 99'i. chèvre hroutant ; de profil à gau-
che (17-18/,). — Saint (i,;,i-,,,-s lei-rass,int le

ministre (18-23). Ensemble; : 11(1 fr.

Compositions :

986. Deux vaclies rousses, ta,-hetées de hl,,,,,-.

sous le jour/ (15-25) : 3,3,50 fr.

987. Le lonpetl'arjncau; l'.'igneau, couché sur

le dos, expire sous la dent du loup (16-2'i) :

1,9.50 fr.

988. Saint Georges ; le chevalier, monté sur

un clieval blanc, enfonce sa lance dans l'une

des sept gueules du monslre. Eventail (36-70) :

400 fr.

989. Maquir/non conduisant trois chevaux au
marché (12-17) : 600 fr.

990. Don Quh-hotte et Saivlio Pança (30-46) :

2'i0 fr.

991. Le ,-l,arhonnier. Séida (23-33) : 680 fr.

992. Coureur romain entraînant un rjuadrige

(20-27) : 480 fr.

993. hulien à chevcd (23-17 '4) ; 175 fr.

99 i. Voir le numéro 985.

995. Coinhat ,1'un tigre et d'un isartl (27-381 :

250 fr.

996. Tigre royal terrassant un ,-iocoilile (30-

461 : 420 fr.

997 et 998. Clieval et lionne comhattant (12-

17 J4).^ Deux chevaux, vus de face, marcliant;

l'un bai, l'autre bai cerise (12-17). Enscndjie :

205 fr.

999. Sanc/,0 Pani-a siu- son âne ; vu de face

(39!4-30) : 115 fr.

1000. Don Quicliolte à cheval ; vu de face

(54 '4-401 : 70 fr.

1001. Etiii/e pour un Bourri'jtuiire (3.5-28) :

100 fr.

1002. Le petit ménage ; oiseaux à bec rouge
(12-12) ; 290 fr.

Paysages :

1003. Les hrugères en Provence (20-28) ;

1,8.50 fr.

ions. Les petites roc/ies dans la foret ; au
printemps (39-.5614) : 8.50 fr.

1005. La cahute au cliai'honnier (39-56^4) :

881 fr.

1006. Un tronc ,1e vieux c/iénc et édain-ie

en forêt (57-39) : 1,280 fr.

1007. La forêt en automne (57-39) : 420 fr.

1008. Bouquet cl'arhres au milieu des hrugè-
res (39-28 %. ) 480 f r.

1009 et 1048. Arhre au hord d'un étang ; efiet

d'automne (22!4-27K). — Ln forêt a Vautomne
(35-4-26). Ensemble : 215 fr.

1010. Un coin de l/ois à la fin ,1'autoinnc (26-

36 !4) : 155 fr.

1011. La forêt en octohre (39-28) : 580 fr.

1012. Massif d'oliviers (19-28) : 500 fr.

1013. La hutte des charbonniers (22-30) : 450 fr.

101 i et 1036. Un ancêtre de la forêt (23-18). —
Un coin de forêt (23-15). Ensemble : 210 fr.

1015. Buisson fleuri au pied d'un <-hêne (38-

281 ;
;

1016-1017. Bruyères et genêts en forêt (28-

38). — liochers an hnrd île la mer (29-39). En-
semble : 200 fr.

1018 et 1020. La mare en forêt (28-38). —
Matinée d'aoï'it en forêt (28-38).' Ensendilc :

250 fr.

1019. Ro,-l,es dans la forêt de Fontainebleau

(28-39) : 280 fr.

10-20. Voir le numéro 1018.

1021. Sentiers au milieu des hrui/ères (18-26)

.

230 fr. .
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1ll2î Pl lirifi. Lef t,ra>uls roiUers iktns'Ui finûl

(28-39y, I. — Rorhe tian.t la clairicrc (28-39).

Ensonible ; 105 fr.

1023. Uorfics ],armi lespcm'l!- (19-28) : 1,020 fr.

1021. Fir/uicrs lie Darharif on hoi-tl <lc lu

Métlitcrranée (li)>i-28) : 9.-) fr.

!02.'>. Les hrvijcrcs (19-28) : l/i.MI (r.

102l> et 1028. ICtude de troiint (l'nihrea en

fnvèt (37-32V. — Pidmieis en Pioeence (38-28).

Ensemble : 170 fr.

1027. Le gentier dans ?<'.••• ro'-/ie» ù Fontaiiie-

hleau (28-38) : 1,120 fr.

1028. Voir le luiiiiéro 102G.

1029 et lOU. Palmiers à Nice (22-28). — Un
massif d'iilii-ier^ en Proi-ence (22-29). Eiisein-

l)le : 110 fr.

1030 et 10:.O. Vn roin de ferme (17-22). — Les

ror/iers fleuris (19-28). EiiFcmble : l.'.o (r.

1031. Le vieux chêne (28-19) : 2tiO fr.

1032 et 1010. L'automne en forèl 1 18-23). —
Cliemin à l'orée il'un hois {\â-2\%). Ensemble:

3.iO fr.

1033. La plaine ensoleillée (22-27) : 9.-i Ir.

1031. L'étang (19-28) : Mf* fr.

103'!. .1 l'orée du hois (18-26) : 90 fr.

1030. Voir le numéro 1011.

1037. Bouquet d'arl/res ilans la cumiiariiie (lli-

23) : 120 fr.

1038. Les i/enéts à \i<e (12-17) :
3.">0 Ir.

1039. i:„rhre ahattu ; lin .l'automne (20'/, -30) :

70 fr.

11)10. Voir le numéro 1032.

lOil et 1013. Bruyères et nenéts (23-18). —
Une pente rocheuse (28-19y,l. Ensemble : 70 fr.

1012 et 10."i9. Etude de forêt nu soleil (19-28).

— Ciel d'orane (M'/i-21). Ensemble : tiO fr.

1013. Voir le nun)éro 1011.

1011. Voir le numéro 1029.

lOl.i. l-:iude d'arhres et île hrandies (32-2J) :

17.-. fr.

lOlli. Voir le numéro 1022.

4017 et l(]r>3. Les maréca(iesV2:)K-U\.— Bran-
ches et /leurs (l.i'/j-23)4). Énsoiil.le : !H) fr.

1018. Voir le numéro 1009.

1019. Un hois de palmiers en Pri.reme (28-

19',) : 38 fr.

lO.'iO. Voir le numéro 1030.

10:il-10.')2. Rochers dominant la mer (1914-

28). — Coup de soleil dons la campagne, en

Provence (19;/, -28). Ensenibli! : 100 fr.

10.-)3. Voir le numéro 1017.

lO.-.l. Etiule lie buisson en /leurs. (l.-.!i-23S ) :

110 fr.

10.-.:.. (•„,,;, ,/(' soled dans les branches : lin

tielé (11-17) : S.", fr.

1056. Vé;iétation procenrale (20-19 j;. : lOil fr.

10;i7. Frondaisons d'automne (22-21 v; ) : l.'i.'. (r.

lO.iS. ihi coin de hrui/ères et de rjenéts

cmnillé de /leurs : (23-18) :
7.-. fr.

lO.Ml. Ciel d'oroçie (lt';-21) : ?

I.iivis :

lOiiO. Lion et lionne (18-281 : 3:.0 fr.

1061. Tiçire royal couché sur le pane droit

(22)4 -29) : .MO fr.

1062 ot 1065. Tiiirc dan» les juvyles ; vu de

fare (2iî4-29).— Bison couché. Des,sin au erayon,

reliauss<> île lavis (19-27). Ens(;uiblc : 3(Kl fr.

\(\fii. Etudes de cherau.r,
;

quatre figures.

Dessin au crayon, rehaussé de lavis (29-11) : ?

1061 el 1066. Bo-ufs: de trois quarts à nau< lie

et de face (28-25). — Eludes de cerfs. Deux li-

KUifis; riinc de face, l'autre de dos (21-29). En-

semble : 120 fr.

1065. Voir le numéro 1062.

1066. Voir le numéro 1061.

\Oiyj. Une famille de chiens; trois ligures

(21-30'/,) : 300 fr.

1008. Chien couché (13 ',4-21 !4) :
•;

10(>9. Tète de chècre (22-18) : 10 fr.

1070. Tête de chècre; de prolil à droite (22-

28) : 70 fr.

1071. Mouton ; de piofil à (jauclie. Dessin au

erayon, rehaussé de lavis (18-26) : 105 fr.

1072. Vnc/,es << Vétahie (15-25) : 2,500 fr.

1073. Le pasi>e-tempa du berger (1.V21) : 820 fr.

1071. Pépart pour la chasse (10-15) : 1,1.50 fr.

1075. C/iasse au renard (l(V15) : 1,1.50 fr.

1076. C/iasse à courre (10-15) : 900 fr.

1077. Lais.9er-courre (11-15) : 9.50 fr.

1078. Moutons paissant dans la montagne (30-

15 I : 380 fr.

1079. C/iècres et agneaux paissant dans la

montagne (30-13) : 210 fr.

1080. Famille de cerfs. Trois groupes d'études

sur la mènic feuille (30-11) : 3.50 fr.

1081. La petite bergère assise (18-28) : 80 fr.

1082-1083-1081-1085. Troupeau de bo-ufs mar-
chant (IS-33K — La bergère assise (1.5-25). —
Troupeau poissant dans la rallée (30-il). —
Les bûcherons (30-111. Ensemble : 305 fr.

1086-1087. Troupeau de bœufs dans un champ
(9-1 S). — Troupeau de btcufs en marc/ie (10-

18). Ensemble : .50 fr.

1088. Troupeau de bicufs en marc/ie ; vus de

face (9!4-18) : 12 fr.

1089-1090-1091-1092. Xieu.r ]>nysan, la canne
a la main. Dessin au crayon, rehaussé d'aqua-

relle (2.5-16). — Etudes île troncs d'arbres

(19-28). — Paysage et roc/iers (19-27). — Les

rochers dans la montagne (30-11). Ensemble :

1()5 fr.

Pastels el .lessins :

1093. Troupe de bisons sourn,,es fuyant dcriint

l'incendie. Fusain, rehaussé de blaui' et de pas-

tel (7.5-115) : 1,000 fr.

1091. Marc/lé auj; cherau.r. Dessin rehaussé

.1.' blanc et de pasiel (61-133) ; 2,2.50 fr.

1(.95. Pattes de derrière d'un lion. Dessin au
crayon, rehaussé île blanc (49-61) : 35 (r.

10',I6-I097. Pattes de di nint d'un lion. Dessin

au crayon (.50-70). — Pattes de ilcvani d'un

lion : vues de face. Dessin au crayon (50-61).

Ensemble . 22 fr.
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1098 et 1189. Pattes de devant d'un lion (50-

64). — Lion marchant ; de profil à droite. Des-

sins au Clayon. EnsMiible : 3.5 fr.

1099. /)(')(.'( r/iera^i.v retirant -. l'un liai cerise,

l'autre bai brun (20-26) : 85 fr.

1100. Tête et encolure de clieval. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc (20-23) : 130 fr.

1101. Bisons paisnant. Dessin au crayon, re-

liaussé de blanc (55-83) : 480 fr.

1102 et 1116. Chanson rie r/este ; suite d'un

combat singulier du temps Carlovingieu. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc et de pastel (50-

65). — Vers les sommets. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc (46-61). Ensemble : 75 fr.

1103. Lcc Initte des charbonniers. Dessin au

crayon, rehaussé de pastel (49-64) : 265 fr.

1104 et 1112. Les cliarlionniers en forêt. Des-

sin au crayon, rehaussé de blanc (.50-65). — Pen-
dant l'oraqe ; le berger et son troupeau cherchent

à se mettre à l'abri. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc (.50-64). Ensemble : 3.50 fr.

1105. Mazeppa (50-65) : 100 fr.

1 106. Le renard et le corbeau. Dessin rehaussé

de blanc (65-50) : 100 fr.

1107. Troupeau de radies dans la camparjne.

Dessin au crayon et au fusain (46-83) : 200 fr.

1108. Deux taureau,x. Etude pour le tableau

Les Chefs Ecossais. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc (40-541 : 250 fr.

1109. Ours dans les régions boréales (60-82) :

365 fr.

1110. La léf/ende des loups. Dessin rehaussé

de pastel (60-78) : 130 fr.

1111. Combat de laureau.x (59-82) : 500 fr.

1112. Voir le numéro 1104.

1113. Vache attaquée par îles loups. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc (40-60) :
'?

1114-1115. Cherau.v au vert dans la vallée.

Dessin au crayon, rehaussé de blanc (45-61). —
Isard paissant dans la montagne .*Uea\xi au

crayon (45-65). Ensemble : 85 fr.

1116. Voir le numéro 1102.

1117 et 1168. .\rbre au bord d'un étamj, par
un clair de l'une. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc (16^-26^). — Tête de lion renversée,

la fjueule ouverte, rugissant. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc. Ensemble : 80 fr.

1118. Effet de neige (19-27) : 1,000 fr.

1119. Le soleil de minuit (40-60) : 21 fr.

1120. La foret à la foi iVàutomne. Dessin au

crayon (49-65) : 52 fr.

1121 et 1124. Bois au bord d'une rivière. Des-

sin au crayon et au fusain, rehaussé de pastel

(32Vi-50). — Lever de lune sur l'étang. Dessin

au crayon, rehaussé de bhinc cl de [laslcl (32>;-

,50). Ensemble : 70 fr.

1122-1123. Créjmscide sur la montagne. Des-

sin au crayon, rehaussé de pastel (32-501. —
La nuit au bord de l'étang. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc et de pastel (32-51)1. Ensem-
ble : GO fr.

11','i. Voir le uuiiicro 1121.

Fauves :

1125. Lionne d'Algérie, assise sur son arrii;re-

train. Dessin au crayon : 900 fr.

1126. Tigre royal de l'Inde, couché sur le

flanc droit. Dessin au crayon, rehaussé de blanc ;

1,040 fr.

1127. Lion du Dennaart, la tête droite et de
face. Dessin au crayon, rehaussé de blanc : 480 fr.

1128. Tigre du Bengale couché. Dessin au
crayon : 360 fr.

1129. Lio)i)u' coucliée; vue de dos, la trie

tournée et vue de face. Dessin au crayon, re-

haussé de blanc : 420 fr.

1130. Lionne, de profil éi gawlie, la tête dé-

tournée. Dessin au crayon, rcluiussé de blanc :

390 fr.

1131. Lionne assise sur son arrière-train; de

profil à gauche. Dessin au crayon : 210 fr.

1132. Jaguar couclié. Dessin au crayon : 800 fr.

1133. Lion dormant, couché sur le flanc droit,

la tête rejms'ant sur le sol. Dessin au crayon
;

300 fr.

1134. Lionne coucliée sur le flanc; vue de dos

et détournant la tête. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc : 350 fr.

1135. Tête de lion; vue de face. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc : 400 fr.

1136 et 1140. L(o;îs couchés dans le désert.

Dessin au crayon, rehaussé de blanc.— Lion du
cap de Bonne-Espérance, couché et dormant.

Dessin au crayon. Ensemble : 360 fr.

1137. Lion couclié; de profil à gauclic. Dessin

au crayon : 480 fr.

1138. Lion couclié sur le flanc gauclic; la fêle

droite et de face. Dessin au crayon, rehaussé de

blanc : 145 fr.

1139. Tête de lion furieu-r.; vue presque de

face, le regard levé, la gueule ouverte, les crocs

menaçants. Dessin au crayon, rehaussé de blanc ;

500 fr.

1140. Voir le numéro 113G.

1141. Tête de lion ; vue de face. Dessin au

crayon : 180 fr.

1142. Lionceaux guettant une pi-oie. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc : 200 fr.

1143. Tête de lion furieux et rugissant ; vue

de face. Dessin au l'rayon, rehaussé de blanc :

205 fr.

Mii. Lionne couc/iée ; vue do trois quarls à

droite et de face. Dessin au crayon : 350 fr.

1145. Tigre du Bengale : vu de face. Dessin

au crayon : 400 fr.

1146. Tête de lion : de lace, renversée, gueule

ouverte, regards levés, crocs menacanls. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc : 230 fr.

1147. Lion couclié ; la têle, droite, esl lournoe

de face. Dessin au crayon, légèrement rehaussé

de blanc : 290 fr.

1148-1149. Lionne coucliée. Dessin au crayon.

— Deux lionceaux ; vue de dos; l'un marchanl,

l'autre accroupi. Dessin au crayon, rehaussé de

biiinc. Ensemble : 200 fr.
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ll.'il)-li:il. Lionne cl Hou jouant. Doux dessins

au crayon, rebaussos de blanc : 235 fr.

1 152. Lionne rowlive. Dessin au crayon : 2U5 fr.

1153 et 1156. Lionne et lionceaux. — Lionne

rourlicc. Deux (ies.sins au crayon : 180 fr.

1154 et 11.')". Lionne auj; aguets. — Crof/uis

(le lionnes roucliées; vues de dos et de face.

Deux dessins au crayon : 110 fr.

Il.'i5 cl 1171. Lionne rnnrhêe. — Lion inav-

rliiinl. Deux dessins ; le premier au crayon et

le second à la plume : l.')0 fr.

11.50. Voir le numéro I1.53.

1157. Voir le numéro 1151.

11.58 et 1109. Lionnesacrroupic.^ sur Ic:! iKilte.i.

— Lionne couchée. Deux dessins au crayon :

115 fr.

1159 et 1418. Lion marcliant.— Etutle de liHe

(le Ixvuf; vue de face. Deux dessins au crayon :

100 fr.

IICO. Etude de tiare du Benijale couché . Des-

sin au crayon : ?

1101 et 1103. Elude de tigre royal courlié. —
Tête de lionne. Deyx dessins au crayon ; 130 fr.

1102 et 1104. iJt'Kj; têtes de lions; vues de

face. — Etude île lêles de lions. Deux dessins

au crayon : 1.55 fr.

1103. Voir le numéro 1101.

llOi. Voir le numéro 1102.

1105 et 1054. Eludes de tètes de lions et de
lionnes. — Eludes de (:acaliers vus de face et

galopant. Deux dessins au crayon : 440 fr.

1 IGO. Eludes de lionnes marchant ou couchées.

Dessin au crayon :
"?

1107. Eludes de lions; tètes do profil et de

face. Dessin au crayon :
;

1108. Voir le numéro 1117.

1109. Voir le numéro 11.58.

1170. J'éles de lions. Dessin au crayon : 200 fr.

1171. Voir le numéro 1155.

1172 el 1174. Lionceaux couchés. — Télé de
lion rugi.^sanl. Deux dessins au crayon : 135 fr.

1173 et 1175. IJialogues entre lionceau.v et

lion couché, vu de dos. Deux dessins au crayon :

80 fr.

1174. Voir le numéro 1172.

1175. Voir le numéro 1173.

1170 el WIS. Lionne promenant ses lionceau.T.

Dessin au crayon, rebaussé de blanc.— Lionnes

marchant. Dessin au crayon. Ensemble : 00 fr.

1177 et 1288. Lion couché. — Etude de cheval

d'Auvergne. Deux dessins au crayon : 105 fr.

1178. Tètes de lions ; de face et de prolil. Des-

sin au crayon ;
•;

1179. Voir le numéro 1170.

1180 el 1182. Lion couché. — Tètes de lions;

de face el de prolil. Deux dessins au crayon :

52 fr.

Ilsl el 1183. Lionne assise sur son arricre-

truin ; tète vue de prolil. — Etude de tète de

lion ru'ii.<-'anl. Deux dessins au crayon : 38 fr.

1182. Voir le numéro 1180.

1183. Voir le numéro 1181.

1184 et 1188. Lionne couchée. — Lion couché

et lionnes marcliant. Deux dessins au crayon ;

47 fr.

1 18.5-1 186-1 187. fJii-er.->es études de lions. Trois

dessins au crayon : 175 fr.

1188. Voir le numéro 1184.

1189. Voir le numéro 1098.

1190. 1198 et 1199. Diverses études de lion-

nes. Trois dessins au crayon : 105 fr.

1191 el I3(>8. Etudes de lions couchés; six

ligures. — Eludes de clieval ; six ligures. Deux
dessins au crayon : 04 fr.

1192-1193. Tètes de lionnes; six figures.

—

Crorjuis et études de lionnes. Deux dessins au

crayon : 56 fr.

1194-1195. Tèle de lion. — Tète de li.mne.

Deux dessins au crayon : 28 fr.

1196. Trois tètes de lionceau.v :
'.'

1197. Lionne couchée; vue de dos. Dessin au

crayon :
'?

1198. Voir le numéro llflO.

1199. Voir le numéro 1190.

12Û0 et 1227. Lionne couchée ; la télé tournée

de face. — Lionne couchée ; vue de trois quarls

à droite. Deux dessins au crayon : 60 fr.

1201 et 1214. Tètes de lionne. — Tète de tigre

roi/n?; la gueule ouverte. Deux dessins au crayon :

50 fr.

1202-1203. Etude de lionne couchée.— Lionne

coucliée ; croquis. Deux dessins au crayon : 38 fr.

1201-1205. Lionne couchée.— Famille de lions.

Deux dessins au crayon : 57 fr.

1206-1207. Bataille de lionceaux. — Lionnes

marchant. Deux dessins au crayon : 30 fr.

1208, 1211, 1215 et 1226. Lionne et lionceaux.

— Tète de lion couclié. — Tète de lionne. —
Tète de tigre en fureur. (Juaire dessins an

crayon : 125 fr.

1209-1210. Lion cowhé. — Tèlcs de lionnes.

Deux dessins au crayon : 67 fr.

1211. Voir le numéro 1208.

1212-1213. Tète de lion. — Croupi' de lion

couché et tète de lionne. Deux dessins au

crayon : 02 fr.

1214. Voir le numéro 1201.

1215. Voir le numéro 1208.

1210-1217-1218. Tètes de lions el de lionnes.

Trois dessins au crayon : 90 fr.

1219, 1221, 1228 el 1229. yuatre études : Lions

et lionnes en diverses attitudes : tij fr.

1220, 1259, 1200 cl 129.!. Tètes de lionnes. —
Tète de lionne au.v aguets. — Tète de lionne

furieuse. — Cheval percheron : crociuis. Quatre

dessins au crayon : 100 fr.

1221, Voir le numéro 1219.

1222-1223. Elude de lionrcau.c. Dessin au

crayon. — Tètes de lion el de lionceau.v. Des-

sin au crayon el il la plume. Ensemble : 10 fr.

1224-1225. Eludes de lionnes el de tigres.

Ciiin ligures. — Jeune lionne. Deux dessins au

crayon : 16 fr.

l
J220. Voir le numéro liàS.
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12-27. Voir le numéro 1200.

1228. Voir le luimôro 1219.

1230-1231. Etudes de lions et de Uonnes cou-

chés. Deux dessins au crayon : 30 fr.

1232-1233. Etudes de Uotines rouclœes. Deux

dessins au crayon : 50 Ir.

1234. Lionne marchant. Dessin au crayon :

IS fr.

123J-1236. Etudes de lions couchés. — Tètes

et croujies île Uonnes. Deux dessins au crayon :

51 fr.

1237. Lionne coucliée. Dessin au crayon :

480 fr.

1238-1239. Etudes de lions et de Uonnes cou

c/iés et debout. Deux dessins au crayon : 42 fr.

1240 et 1242. Tètes de lion et de lionne. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc. — Tète de lion
;

vue de face. Dessin au crayon. Ensemble : 60 fr.

1241. Lionne coucliée; la tête de face. Dessin

au crayon : ?

1242. Voir le numéro 1240.

1243-1244. Etudes de lion couclié et de lion-

nes. Deux dessins au crayon : 52 fr.

1245 et 1248. Crorjuis de lionnes. — Etude de

jeunes lionceauj: jouant. Deux dessins au

crayon : 62 fr.

1246-1247. Etude de lion ; la tète levée. Dessin

au crayon et à la plume. — Tètes de lionne de

Cochinchine. Dessin au crayon. Ensemble : 46 fr.

1248. Voir le numéro 1245.

1249 et 1253. Lionceaux jouant acec des os.

— Etude de lionne coucliée. Doux dessins au

crayon : 42 fr.

1250-1231. Lionne et lionceaux couchés. —
Etudes de tcte de lion. Deux dessins au crayon :

32 fr.

1252, 1254 et 1255. Tète de lionne. — Tète de

lion. — Lion couché. Trois dessins au crayon :

32 fr.

12.53. Voir le numéro 1249.

1254. Voir le numéro 1252.

1255. Voir le numéro 1252.

1256. 1257 et 1258. X/oune coucliée. — Lionne

donnant.— Lion et lionne décorant une jiroie.

Trois dessins au crayon : 80 fr.

1259. Voir le numéro 1220.

1260. Voir le numéro 1220.

Chevaux :

1261. Clievcd ///aut- ; de profil à gauche. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc : 360 fr.

1202. Checal hlanc ; de trois quarts à droite

et de dos. Dessin au crayon, rehaussé de blanc :

400 fr.

1263. Cheval lilnnc : la crinière rabattue surlc

côté gauche du col. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc : 380 fr.

1264. Cheval ; de profil à droite. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc : 310 fr.

1265. Clievcd ; la tête tournée vers la gauche.

Dessin au crayon, rehaussé de blanc : 2.50 fr.

1266. Cheval ; de profil à droite. Dessin au

cravon : 61)0 fr.

12ii7. Etude de cheval à l'attache. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc : 210 fr.

12G8. Tète et encolure de chevcd. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc : 125 ir.

1269. Checcd hlanc : la tète tournée vers l'épaule

droite. Dessin au crayon : 125 fr.

1270 et 1282. Chevcd de trcnt. — Quatre étu-

des de cheval. Deux dessins au crayon : 103 fr.

lî'il. Checal; de profil à gauche. Dessin au

crayon : 121 fr.

1272 et 1285. Tète de checal. Dessin au crayon.

— Cheval hlanc. Dessin au crayon, rehaussé de

blanc. Ensemble : 125 fr.

1273. Chevcd. Dessin au crayon, rehaussé de

blanc : 100 fr.

1274. Cherid ; de in'ofil à gauche. Dessin au

crayon : 150 fr.

1275 et 1297. Cheval percheron . Dessin au

crayon. — Cheval ; de profil à gauche. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc. Ensemble : 125 fr.

1276. Chevcd hlanc ; le bas des jambes est ina-

chevé. Dessin au crayon, rehaussé de blanc ;

120 fr.

1277 et 17o8. Etude de chevcd. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc.— Etude de cheval au

trot ; calque. Dessin au crayon. Ensemble : 62 fr.

1278 et 1286. Tètes et encolures de chevaux.

Deux dessins au crayon : 100 fr.

1279 et 1298. Avant-mains de chevaux. Deux

dessins au crayon : 150 fr.

1280. Cheval tenu en main par un vcdet d'écu-

lie. Dessin au crayon : 105 fr.

12S1. « Wildlire », étcdon. Dessin au crayon :

200 fr.

1282. Voir le numéro 1270.

1283. Chevcd ; de profil à gauche. Dessin au

crayon : 130 fr.

1284. Cheval portant son harnachement. Des-

sin au crayon : 42 fr.

1285. Voir le numéro 1272.

1286. Voir le numéro 1278.

1287 et 1379. Etudes de tètes de chevaux. —
Anes ; l'un à gauche, Tautre à droite. Deux

dessins au crayon : 210 fr.

1288. Voir le numéro 1177.

1289. 1289 bis et 1293. Deux percherons. —
Cheval, la tète prés du sol. Trois dessins au

crayon, rehaussés de blanc : 120 fr.

1290. Cheval à l'attache. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc : 860 fr.

1291-1292. A l'écurie; cheval sellé jirès de

son râtelier. — Cheval ; de prolil à gauche.

Deux dessins : le premier au crayon, rehaussé

de blanc ; le second au crayon : 300 fr.

1293. Voir le numéro 1289.

129i. Deiuv percherons. Dessin au craymi
,

rehaussé de blanc : 87. fr.

1295. Cheval percheron. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc : 303 fr.

1296. Voir le numéro 1220.

1297. Voir le numéro 1275.

1298. Voir le numéro 1279.
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1-299. C7«,'LY(/ (> Vallaihi; ix-llr, lianinrhr, cl

partmit un jiaf/iictage :
'?

1300 cl 1389. Chenil ]ievrl,eroii . Diissiii au

Clayon. — Bnntf rouclic. Dossin au crayon, ri'-

liaussc ili' blanc. Ensoniblo : 220 (r.

1301 et HiH. Clici-al; de profil ù Rauclie. Des-

sin à la sanguine. — Arimt-rorps île iluim.

Dessin an crayon. lînscnible : l.")0 fr.

1302 el 1317. Chei-nl ; île prolil à «aii.li.:. —
'l'èW el eiicohiie de rlict-al. Dinix ilessiiis au

crayon : 58 (r.

1303 el ni."). Cliecal; la lile droite. — JUuilen

(le hœuf» et rroquis île poussins. Deux dessins

au crayon : âO Ir.

1304, I3I'> et 1329. IClmles de rliecatuv. Trois

dessins : les deux premiers au crayon ; le troi-

sième au crayon, relevé de blanc : 80 fr.

1305 et 1308. Cliecal portant le harnarliement

des cliecoux de troupe. — Tête et encolure de

elieral hriilc. Deux dessins au crayon : 80 (r.

1306 et 13i5. Eludes de clievdu.v. Deux des-

sins au crayon : (V2 fr.

1307 et 13.'),".. Tête de rlwrnl. — Cliecal trot-

teur. Deux dessins au crayon : 02 fr.

1308. Voir le numéro 1305.

1309 et 1321. Têtes de cliecal. — Cheval, la

tête fortement tournée, et un croquis de poule.

Deux dessins au crayon : 42 fr.

1310-1311-1312-1313. /•.•(((</(''.-.• de rhcoaux en

dicerscs attitudes. (,)uatre dessins au crayon :

120 fr.

1314, 131G et 1830. Arrière-main de cliecal.

— Cliecal attelé à une charrue. Deux dessins

au crayon. — Etude de rliecal au trot, inonlé

par un cavalier ; cali[ue. Dessin au crayon.

Ensemble : 200 fr.

1315. Voir le numéro 1301.

131t). Voir le numéro 1311.

1317. Voir le numéro 1302.

1318-1319-1320. Cliecal; de prolil à gauche. —
Arrière-main de cheval. — Tête et avant-

main de cheval. Trois dessins : le premier et le

troisième au crayon ; le second au crayon, relevé

de blanc. Ensemble : 57 fr.

1321. Voir le numéro 1309.

1322 el 13.58. Cheval portant une selle. Dessin

au crayon, reliausfé de blanc. — Croi/uis île

têtes et jaiidies de chevau.v. Dessin au crayon.

Ensemble : 42 fr.

1323-1321. Têtes de chevaux et croquis de

jainhes. Dessin au crayon. — Cherau.v avec

leurs couvertures; vus de dos. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc. Ensemble : 28 fr.

1325 el 1363. Etudes de chcvaifx et de crou-

pes. Deux dessins : le premier au crayon ; le

second au crayon, relevé de blanc : 42 fr.

1326, 1314 cl 1360. Croquis et études de che-

vau.v. — .A lit'. Trois dessins : le premier el le

troisième au crayon ; le second au crayon, relevé

de blanc. Ensemble : 46 fr.

1327. /)ci(.c têtes de cheval à l'attache. Dessin

au cravon : 'I

1328 el 1334. Trois croupes de cheval. —
Avant-maiii de cheval. Deux dessins au crayon :

IS fr.

1329. Voir le numéro 1304.

1330-1331. Croupes et têtes de cheval. Deux
dessins au crayon, rehaussés de blanc : 25 Ir.

1332 el 1340. Croquis île têtes et croupes de
cheval. Deux dessins au crayon : 46 fr.

1333 el 1336. Têtes de cheval. — Croquis de
i-hecal. Deux dessins au crayon : 67 fr.

1334. Voir le numéro 1328.

1335 et 1337. Etudes de chevaux à l'attache.

— Anes. Deux dessins au crayon : 75 (r.

1330. Voir le numéro 1333.

1337. Voir le numéro 1335.

1338-1339. Têtes et jainhes de chevaux. Deux
dessins au crayon : 21 fr.

1310. Voir le numéro 1332. •

1341-1342. .\vant-main île cheval percheron.
— Avant-main de checal de selle. Deux des-
sins au crayon : 62 fr.

1343 et 1346. Têtes de checal. — Eludes de
mulets. Deux dessins au crayon : 53 fr.

1344. Voir le numéro 1320.

1345. Voir le numéro 1306.

1316. Voir le numéro 1343.

1317-1348. Eludes de têtes et d'avant-main
de chevau.v. — « Clarh », étalon. Deux dessins

au crayon : 48 fr.

1349-1350-1351-1352. Etudes de chevaux en
diverses attitudes. Quatre dessins au crayon

;

le dernier relevé de blanc. Ensemble : 170 fr.

1353. 1351 et 1356. Cheval; de profil à gauche.

— Elude de tête de cheval. — Etudes de mu-
lets. Trois dessins au crayon t 55 fr.

1354. Voir le numéro 13.53.

1355. Voir le numéro 1307.

1356. Voir le numéro 1353.

1357 et 1372. Tête et encolure de checal. —
« Methodist », cheval ; de prolil à droite. Deux
dessins au crayon : 65 fr.

1358. Voir le numéro 1322.

1359-1360-1301. Trois croquis de chevau.v en

diverses attiludes. Trois dessins au crayon ; le

troisième rehaussé de blanc. Ensemble : 37 (r.

1362 et 1367. Checau.v percherons. Deux des-

sins au crayon : 42 fr.

1363. Voir le numéro 1325.

1301, 1309 et 1370. Deu.v études de chevaux.—

« .Sleain », checal ; de prolil à droite. Trois dessins

au crayon ; le premier rehaussé de blanc : 260 fr.

1365. Cheval attelé. Dessin au crayon :
'î

1306. Voir le numéro 1326.

1367. Voir le numéro 1362.

1308. Voir le numéro 1191.

1369. Voir le numéro ISill.

1370. Voir le numéro 1304.

1371. 1371. 1375 et 1370. Cheval tenu en main

un jiiqueuc. — « Clereland ». cht ../ : do

prolil à droite.— « The Saddlcr » el « Caliijula » ;

éludes de chevaux. Quatre dessins au crayon

noir : 270 tr.
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1372. Voir le numéro 1357.

1373 et l't59. « Steam », r/wral : de profil à

flroite, tenu en main par un valet d'écurie. Des-

sin au crayon. — Etude de hœuf. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc. Ensemble : 170 l'r.

1374. Voir le numéro 1371.

1375. Voir le numéro 1371.

1376. Voir le numéro 1371.

Anes :

1377. Ane ; de profil à droite, les oreilles bais-

sées. Dessin au crayon : 490 fr.

1378 et 1380. Etudes de têtes iVùnes. Deux
dessins au crayon : 175.

1379. Voir le numéro 1287.

1380. Voir le numéro 1378.

1381. Etudes d'ànes. Quatre figures :
'7

Bœufs, taureaux, vaches :

1382. Vache ; de profil à droite. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc : 355 fr.

13S3. Vaehe marchant. Dessin au crayon noir,

rehaussé de ilanc : 300 fr.

1384. Bœuf courlié. Dessin au crayon : 250 fr.

1385 et 1485. Etudes d'auroch, dehout et rou-

elle. — Etude de rlievreuU. Deux dessins au

crayon : 200 fr.

1386. Taureau Durham. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc : 120 fr.

1387 et 1653. Chècres et honifscourliés. Dessin

au crayon.— Vavcdier au trot. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc. Ensemble : 110 fr.

1388. Vache ; vue de dos. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc : 140 fr.

1389. Voir le numéro 1300.

1390. Bœuf mai-chant. Dessin au crayon, re-

liaussé de blanc : 250 fr.

1391. Bison. Dessin au crayon : 90 fr.

1392. Bison. Dessin au crayon : 60 fr.

1393. Bœuf; de profil à gauche. Dessin au

crayon : 150 fr.

1394. Bison; de profil à droite. Dessin au
crayon : 50 fr.

1395. Bœufs sous le joug. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc : 440 fr.

1396. Bieuf tnarrliant. Dessin au crayon :

95 fr.

1397. Bieuf à l'attache. Dessin au cravon :

85 fr.

1398 et 1409. Bœuf prés duquel se trouve un
f/arçon de ferme.— Etude de varlie. Deux des-

sins au crayon : 300 fr.

1399. Taureau à l'altcu-lœ. Dessin au crayon :

190 fr.

1400 et 1411. Bœuf cour/lé. — « Clarinette ».

i:ache piémoutaise. Deux dessins au cravon :

240 fr.

1401 et 1408. Taureau d'Auverrjne. — Vcu^lie;

de profil à droite. Deux dessins au crayon :

310 fr.

1402 et 1484. Vache Durliam. — Daim pas-

sant jirès d'un arUre Deux dessins au crayon :

160 fr.

1403 et 1415. Vache Durham d'Yor!.-.— Bœuf:
de profil à gauche. Deux dessins au cravon :

310 fr.

1404 et 1413. Bccuf Durham.— Vache lAanclie

cliarolaise. Deux dessins au crayon : 1G5 fr.

1405. Vache « Beautij », attachée jiar une
chaîne au collier. Dessin au crayon : 225 fr.

1406. Taureau anglais tenu par un garçon,

de ferme. Dessin au crayon, rehaussé de blanc :

260 fr.

1407 et 1419. Taureau; de prolil à droite.—

Bœuf breton. Deux dessins au crayon : 190 fr.

1408. Voir le numéro 1401.

1 409. Voir le numéro 1398.

1410 et 1411. Taureau; de profil à droite. —
Bu'uf; de prolil à gauche. Deux dessins au
crayon : 320 fr.

1411. Voir le numéro 1400.

1412. Bœuf Durham. Dessin au ciayou ; 200 fr.

1413. Voir le numéro 1404.

1414. Voir le numéro 1410.

1415. Voir le numéro 1403.

1416-1417. Varlie couchée. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc. — Jeune veau. Dessin au
crayon. Ensemble : 205 fr.

1518. Voir le numéro 1159.

1419. Voir le numéro 1407.

1420 et 1486. /3œi(/';)atssart<. Dessin au crayon.

— Biche couchée. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc. Ensemble : 90 fr.

1421 et 1490. Etudes de taureau.r. — Tète et

col de daim. Deux dessins au crayon : 85 fr.

1422. (( Fanny », vache de Frihourg. Dessin

au crayon et au lavis : 440 fr.

1123. (n DrajK'au i>, varhe Srhirint:. Dessin au

crayon et au lavis : 295 fr.

1424 et 1488. « Cavagliere », vache ; de profil

à gauche. — Biches ; de profil. Deux dessins au
crayon : 75 fr.

1425. « Mouton », taureau picinontais. Dessin

au crayon et au lavis : 175 fr.

1426. 1427 et 1430. Taureau couché. — Bœuf
normand. — Etude de vache. Trois dessins au
crayon : 240 fr.

1427. Voir le numéro 1426.

1428-1429. Etudes de vctches. Deux dessins au

crayon : 105 fr.

1130. Voir le numéro 1426.

1431. Etude de bœuf — Télc de vache'. T>pn\

dessins au crayon : 60 fr.

1432. Bœuf couché. Dessin au crayon ; ?

1433 et 1476. Etude de banif.— Bœuf pai.<.-'ant.

Deux dessins au crayon : 30 fr.

1434-1 435- ri?6. Vache couchée. — Bœuf clia-

rolais. — Bœuf couché. Trois dessins : le pre-

mier à la sanguine et les deux autres au crayon :

180 tr.

I'i37, 1438, \VÛ cl {W^.rUruf couché, biruf de-

bout. — Taureau : de profil à ganclie. — Tau-

reau; de face. — Bœuf couché. Quatre dessins

au crayon : 170 fr.

1438. Voir le numéro 1437.
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n;j9 cl 1451. Ktiiilcg fie va<lie,flii'vauœ, pou-

hnii.-t. — TcU- (If hiruf et encolure. Doux ilcs-

siiis au crayon noir : 26 fr.

lUU, lili el Itii. liUule^ de i-eauj;. — Jeunes

veau.K érof^ais. — AUelaije de Urufg. Trois

dessins au crayon : 72 (r.

I4U. lUudes de ceau.c. Dessin au crayon :
"î

ni2. Voir le numéro 1440.

liili <!l 14.'i.i. J-:tilde de Inriif imis:«iiil. — liiruf

i-iiiir/n'-. Deux dessins uu crayon : 42 (r.

1 il4. Voir le numéro 1440.

144.'.. Voir le numéro 1303.

144i>. Voir le numéro 1431.

1447. Voir Ir: numéro 1437.

1448. Voir le numéro 1437.

1449 cl 1477. A(ll</l'.S ,/,• Inril/s roiirlié^. DcUX

Jes-sins au crayon : 44 fr.

14J0. Tètes de vai-hes. Dessin au eiayon, re-

haussé lie blanc : ?

1451. Tète de ho-uf et ewolure. Dessin au

crayon :
'7

1452-1453. Tète de taureau. — Bivuf roiirlié.

Deux dessins au crayon : 170 (r.

1454, 1457 et 14.58. Etuiles ,1e têtes de lurufs.

Trois dessins : le premier el le troisième au

crayon ; le second à la sanguine. Ensemble :

255 fr.

1455. Voir le numéro 1443.

14.50 et 1471. Etudes de tètes de hu.-ufs. Deux
dessins au crayon : 42 fr.

1457. Voir le numéro 1454.

1458. Voir le numéro 1454.

1459. Voir le numéro 1373.

14i50-14i)l-14i)2. Eludes de bœuf et de carlie.

Trois dessins au crayon : 68 fr.

1403, 1467, 1550 et 1023. Etudes d'aurorli rou-

i-lié, de taureau marchant, île sanylier el de

miniton. Quatre dessins : les trois premiers au

crayon et le quatrième à la sauguine : 130 fr.

1404, .\tlela;je de bœufs. Dessin au crayon :

35 fr.

1405, 1030, 1031 et 1032. Etudes de hœuf, lire-

liis, moutons et liélier. Quatre des.sins: les deux

prtHuiers au crayon, le troisième et le iiualrième

à la sanguine : 280 fr.

1400 el 1483. Etudes de h,euf et de rorfs rou-

elles. D(!ux dessins au crayon ; le premier re-

liaussé de blanc : 175 fr.

1107. Voir le numéro 1403.

1408. Elude de lètes de Inruf. Dessin au

crayon :
'.

1409 et 1499. Eludes de hu-uf paissant et de

diiim. Doux dessins au crayon : 72 fr.

1 470. Elude de tète de Inruf. Dessin au crayon : ?

1171. Voir le numéro 1450.

1472. /h'u.c tèles de /neufs. Dessin au crayon :
'.'

1173. liirufs rowliés. Dessin au crayon :
'.'

1474-1175. A'ti((/<"s (/(• /«i'i(/>. Deux dessins au

crayon ; 20 fr.

1470. Voir le numéro 1433.

1477. Voir le numéro 1449.

1478. Eludes de Ineufs. Dessin au crayon : î

Cerfs, biches, daims, chevreuils, isards :

1479. Jeune daim. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc : 70 fr.

1 480. Jeune cliecreuil. Dessin au crayon : 305 fr.

1481. Cerfs rowliés. Dessin au crayon, rehausfeê

de blanc : 175 fr.

1482. Elutles de cerfs cowliés. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc : 155 fr.

1483. Voir le numéro 14iiti.

1184. Voir le numéro 1402.

1485. Voir le numéro 1385.

1180. Voir le numéro 1420.

1487 et 1-591. Daim en forêt. — Etude de mou-
ton. Deux des.sins au crayon ; le premier relevé

de blanc : 85 fr.

1488. Voir le numéro 1424.

1489 el 1559. Eludes de cliecreuil, courhé el

mourant, et de renard aujc aguets. Deux des-

sins au crayon : 200 fr.

1190. Voir le numéro 1421.

1491. Voir le numéro 1301.

1192. Isards. Dessin à la plume : !

1193. Cerf couché sur le /laiv droit. Dessin

au crayon : 115 fr.

1494, 1497 et 1498. Etudes de daims et de che-

vreuil. Trois dessins au crayon ; le dernier re-

haussé de blanc : 135 fr.

1495. Chevreuil hroutanl. Dessin au crayon : ?

1 i9j. Cliecreuil. Dessin au crayon :
•.'

1197. Voir le numéro 1191.

1498. Voir le numéro 1491.

1499. Voir le numéro \WJ.

1500-1501-1.502-1503. Eludes de lâche, de daim
el de chevreuils. Quatre dessins au crayon : 80 f r.

1.504, 1505 el 1507. Etudes de tiaim, de Imite,

de biche, d'isards el de faons. Trois dessins au

crayon : 100 fr.

1505. Voir le numéro 1501.

1500 et 1.508. Eludes de daim el de chevreuil

af/onisant. Deux dessins au crayon : 100 fr.

1507. Voir le numéro 1504.

1508. Voir le numéro 1.500.

1509-1510-1511-1512. Eludes de cerfs et de

biches, couchés et debout. Quatre dessins au

crayon : 47 fr.

1513-151 1-1515-1510. Croquis de biches, d'isards
'

et de cerfs couchés el debout. Quatre dessins

au crayon : 45 fr.

Siingliers :

1517. Porc; de profil à droite. Dessin au crayon :

400 fr.

1518 et 1.532. Sanfjlier couché. — Sani/lier flai-

rant le sol. Deux dessins au crayon : 125 fr.

1519 el 1592. Deux saiir/liers ; l'un grouine

dans le sol, l'autre tend à l'air ses narines dila-

tées. — liélier ; tle profil à gauche. Deux des-

sins au crayon : 105 fr.

1.520 el 1595. Suni/lier fouillant le sol avec son

grouin. — Moulons couchés. Deux dessins au

crayon : 140 fr.

1521. Sanglier pa.*sant prés d'un arbre. Des-

siu au crayon : lUJ fr.
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1522 et 1524. Etudes de stauglierg. Deux Upk-

sins au crayou, rehaussés de blanc : 185 fr.

1523 et 1531. Etadc? de saïu/îlcrf. Deux des-

sins au crayon : lOJ fr.

1524. Voir le numéro 1522.

1525 et 1527. Etudes de sanejliers rjyouiiiant

dans le sol. Deux dessins au crayon : 125 fr.

1526. SanrjUer chei'cjiant du rjroin dans le sol.

Dessin au crayou : 34 fr.

1527. Voir le numéro 1525.

1528 et 1589. Sanglier, le ;/rouin enfoncé dans

le sol. — Mouton broutant. Deux dessins au

crayon : 150 fr.

1529. Sanijlier i-Duelié. Dessin au crayon : 27 fr.

1530 et 1.598. Sanglier fouillant le sol.— Mou-
ton cour/lé. Deux dessins au crayon, le second

rehaussé de IJlanc : 105 fr.

1531. Voir le numéro 1523.

1532. Voir le numéro 1518.

1533-1535 et 1535. Etudes de .sangliers cou-

chés et fouillant le sol. Trois dessins au crayon :

75 fr.

1536-1537-1.538 et 1539. Etudes de sani/liers.

Quatre dessins au crayon : 72 fr.

1540 et 1580. Etudes de saiiglier et de diien.

Deux dessins au crayon : 53 fr.

1541-1542-1543 et 1544. Etudes ,le sangliers

couchés, viarchant, fouillant le sol. Quatre des-

sins au crayon : 92 fr.

1515-1518-1549 et 1.551. Etudes de sangliers,

de laie et île marcassins. Quatre dessins au

crayon : 40 fr.

154(5. Jeune sanglier. Dessin au crayon 1

1547 et 1594. Etudes de sanglier, île hêliers et

d'agneaux noirs. Deux dessins au crayon : 95 fr.

1548. Voir le numéro 1545.

1519. Voir le numéro 1515.

1550. Etudes de sangliers ; vingt-deux ligu-

res. Dessin au crayon : ?

1551. Voir le numéro 1545.

1552-1553-1554 et 1555. Etudes de sanijliers et

de marcassins. Quatre dessins au crayon: lU fr.

1553. Voir le numéro 1552.

1554. Voir le numéro 1552.

1555. Voir le numéro 1552.

15.50. Voir le numéro 14ii3.

Renards, blaireaux :

1557. Etudes de lilaircau. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc : ?

1558. Etudes de renard. D(!ssin au crayon :
.'

1559. Voir le numéro 1189.

1.560-1561-1562 et 1563. Etudes de renards et

de hlaireaux. Quatre dessins au crayon : 80 fr.

Chiens :

1.564. Tête lie chien griffon. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc : 4.50 fr.

1565. Tête de chien griffon ; vu dr. face. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc : 145 fr.

1566 et 1588. Lévrier écossais couché, la

gueule entr'oucerte. — Mouton près d'un

liaijuet. Deux dessins au crayon : 125 fr.

1567. Tète de cliien. Dessin au fusain, rehaussé

de blanc : 130 fr.

1568. Cliien assis. Dessin au crayon: 310 fr.

1.569. Etude de cfiiens flairant une jiiste
;

cinq groupes. Dessin au crayon : 2

1570 et 1593. Etudes de cliiens couc/iés et

assis. — Etudes d'agneaux. Deux dessins au

crayon : 85 fr.

1571 et 1596. Etudes de cfiiens. — Tête de
hélier. Deux dessins au crayon : le second

rehaussé de blanc : 105 fr.

1572. Cliien couché. Dessin au crayon : ?

1573, 1599, 1683 et 1685. Etudes de chiens. —
Têtes de mouton. — Don Quichotte et Sancho
Pança. — Après la chasse. Quatre dessins au
crayon : 155 fr.

1.580. Voir le numéro 1540.

1581-1582-1.583 et 1.584. Etudes de chiens.

(Quatre dessins au crayon : 72 fr.

Béliers, moutons et brebis :

1585. Bélier couché et une chèrre debout.

Dessin au crayon : 115 fr.

1586. Têtes de béliers. — Dessin au crayon,

rehaussé de blanc : 269 fr.

1587 et 1700. Mouton couché; dessin à la san-

guine. — Pirjueur en costume duXVIIh siècle.

Dessin au crayon. Ensemble : 370 fr.

1588. Voir le numéro 1566.

1589. Voir le numéro 1528.

1590. Voir le numéro 1.570.

1.591. Voir le numéro 14S7.

1592. Voir le numéro 1519.

1593. Mouton couché. Dessin au crayon : 100 fr.

1594. Voir le numéro 1547.

1595. Voir le numéro 1520.

1596. Voir le- numéro 1.571.

1597. Etudes de lucuf, de hélier et de mouton.
Dessin au crayon :

.'

1598. Voir le numéro 1530.

1.599. Voir le numéro 1573.

1600 et 1602. Etudes de moutons debout et

broutant. Deux dessins au crayon : 10 fr.

1601. Etudes de béliers et <le moutons. Dessin

au crayon : ?

1002. Voir le numéro 1600.

1003-1004. Etudes de moutons, de béliers et

de chècres. Trois dessins au crayon : 40 fr.

1605-1006-1007-160*8. Etudes de moutons. Qua-
tre dessins au crayon : 72 fr.

1009-1010-1611. Etudes de bélier broutant, de
brebis et de mouton debout. Trois dessins au
crayon : 66 fr.

1612-1613-1614. Etudes de têtes de moutons,

d'une chèvre d'Abijssinie et d'un troupeau ,1e

moutons couchés. Trois dessins au crayon ; le

premier au crayon et à la plume : 55 fr.

1615-1610-1017-1618. Etudes de moutons et de

béliers. Quatre dessins au crayon : 105 fr.

1619-1620-1621-1622. Etudes de moutons, de

brebis et d'agncau,c. (,)aalre dessins au crayon :

100 fr.

1623. Voir !(, numéro 1163.



— :;:;'.! — RON

Mil. Kluil('i> fie »ioi/<o/is roiir/ii'->. Drssiii nu

ciiiyoïi, r(!haussé de lilaiii; : 1 j') tr.

lGî5-l(i'2G-lfj27-lti28.' Ow/i(i» <le mouton.-,

il'iiijiicaii.r, lie c/iévrcs et île hour. Qualre des-

sins au Clayon : lOj fr.

I(i'21). i'ini/iiii> il'oi)iieitiix, r/ièviv.- et )iioiitoni>.

Dessin au ciavon :
'.'

liiSO. Vnii- il' ininioni IUm.

liai. Voir le iniiiuVi-0 lUiJ.

ityj. v.iii- le iiuiiirTi. niM.

lîmics, (lièvres :

1033. Uiérrex et r/iecreiaix roinhc^. Dessin

au crayon : 820 fi'.

1031. Tète lie chérre. Dessin au crayon : 100 Jr.

1()3J. J'Uniles tie cliécveif rour/iées. Dessin au

Clayon : 12 fr.

lliSO- 1037- 1638- 1639-1(5 10. Lliules île liouca, île

<7(i'C(<'s, lie hiri/uelu et i/'isavils. Cinq dessins :

Jes quatre premiers au crayon et le cinquième

à la plume. Ensemble : 72 (r.

1011-1012. I.<afil et rliècres eoucliés.— lituilea

lie hoiir^. Deux dessins au crayon : 60 fr.

1013-1611-lOlj. TiHes île hirlies. — Ktuile» <le

rhécre» et île hrehi.-. Trois dessins à la plume :

80 fr.

Compositions :

1040. Un arciilent ; eInUe il'un r/ieriil île loin-

l/ereau. Dessin à la plume : 110 fr.

1G17. ClieiHil tenu en main par un. palefre-

nier. Dessin au crayon ; l.'i.') fr.

1018. Clieeal ijrig pommelé, tenu en main par
un tyalet il'éeurie. Dessin au crayon : l!)."i fr.

liîll). Citerai ; do prolil à droite, la jambe de
derrière portée en arrière ; sur le devant un cro-

quis d'Iiommc vu de dos. Dessin au crayon :

230 fr.

itSM. Cheval , lie profil à i/aurlie . tenu en

main par un valet. Dessin au crayon : 2.'i0 fr.

lbôl-10.)2. Clieeau.v tenu.- en main par îles

palefrenier.-. Deux dessins au crayon, rehaussés

de blanc, : 220 fr.

I0."i3. Voir le numéro 1387.

lOji. Voir le numéro 110.').

lOJj. Cheval tenu eti main par un valet

il'ërurie. Dessin au crayon : 18.') fr.

1im6 et liiOI. Eluile pour le « Marrlié aux
rlievau.v lie Pari.- ». — Le Marrhé au.v ilie-

van.c lie Pari.-: étude de mouvements d'ensem-
ble. Deux dessins au crayon : 21ô fr.

1657-IO.'iS. Pay.-an.- ilérharijeant un tomhe-
reau île fumier. Dessin à la plume. — Cou coi

ilerhevau.v. Dessin au crayon. Ensemble : 12."i tr.

1059. lUuile pour le « Duel » et trois eroi/uis.

Dessin au crayon, rehaussé de blanc :
'?

UiOO. Cha.-neurs me.cirains pnursuivani ite.-

Iiieuf» gauvai/es. Dessin au cravon et à la plume :

310 fr.

101)1. Voir le numéro lOJG.

l(W2-lli03. Cerf et ilicerse.- flfiureg. — Postil-

lon monté sur un cheval tout harnaché pour
Vatteiitne. Deux dessins au crayon : 110 (r.

ICtll. Le troupeau île loups affamé.- ilans la

plaine. Dessin au crayon :
'.'

l«li."i-1600-1007-l«t)8. Chariot attelé île si.i- che-

vaux. — Tètes lie vaches et croijuis île chèvres,

— Troupes île clievaux sauvai/e». — Attelage

lie hii-ufs. Quatre dessins : le preiiiier-au crayon,

rehaussé de pastel ; les trois autres au crayon.

Ensemble : 110 fr.

1071-1072-1073. Le herçjer et la mer. — Dili-

i/ence au i/alop,— .\vant-main île cheval. Trois

dessins au crayon : 230 fr.

ir)71-107.")-1670-1077. Tombereau attelé il'un

cheval. — Cheval, sur lei/uel'est un croi/uis île

cavalier. — i'n attelar/e à un tournant lUfJi-

cile. — Eluile pour le « Marché aux chevaux
lie Paris ». Qualre dessins : le second au crayon
cl à la plume; les trois autres au crayon. En-
semble : ll.-> fr.

1078-11)79-1080-1081. Troupeau île hicufs en
marche. — Quatre chevaux lancés au ;)aloj). —
Les lontleurs île moutons.— Muletie)- assis sur
sa hèle. Quatre dessins au crayon : 215 fr.

1(J82, 1080, 1087 et 1088. Deu.v hicufs ; étude
pour les «.Charhonniersn. — Hommes il'armea

à cheval. — liomntes il'armes à cheval et défi-

lant.— Bélier allemand couché. Qualre dessins

au crayon ; 1 15 fr.

1083. Voir le numéro l.")73.

1681 et 1089. ICtude pour le n Duel ». — Indien
chassant un troupeau de chevau.v sauvayes.

Deux dessins au crayon : 90 fr.

1685. Voir le numéro 1573.

1(>80. Voir le numéro 1682.

1087. Voir le numéro 1682.

1088. Voir le numéro 1082.

1089. Voir le numéro 1681.

109Û-169I-1692-1093. heryer tenant un mou-
ton. — Cavaliers en selle. — Haute-école; mou-
vements de chevaux au galop. — Haute-école

;

mouvements de cavaliers et de chevaux. Quatre
dessins au crayon : 110 fr.

I691-1695-I69ii-1097. Jitudes de jocheij à che-
val. — Ktudes pour les « Bourrieaires ». Qua-
tre dessins au (u-ayon, rehaussés de blanc :

100 fr.

1698, 1099, 1700 et 1703. Ktiide pour les « Ooiii--

ricaires ». — l'avaliers coir-hoi/.— Piqueur en
costume du XVHIo siècle. — Aluletiers condui-

sant le troupeau de leurs liétes. Quatre dessins

au crayon ; le premier relevé de blanc : 85 fr.

1701. lUude pour le « Marché au,c chevau.c ».

De.ssin au crayon :
'.'

1702 et 1701. V(i/f( d'écurie conduisant ses

clu rau.v à l'ahreuroir. — Postillons à cheval.

Deux dessins au crayon : 25 fr.

1703. Voir le numéro 1698.

1701. Voir le numéro 1702.

1 70.5. Télc de chameau. Dessin à la san>,'uine : ?

1700, 1718, 1722 et 1751. lUudes de dindons et

de ])Oussiiis, — hUudes de rateleuses. — Uev<jer

avec ^udtres et linwusine. — Ktude de cheval

caltré. Quatre dessins au crayou ; le second
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rehaussé i.Ip blauc, ol, le (lualriomo, i-al(iue. Kii-

semlile : 80 fr.

1707. Eludes de canartis. Dessin au crayon :

•?

Figures :

1708. Vieux paijmn, assis, coiffé d'un feutre

à lare/es boi'ds. Dessin au crayon : 1,100 ir.

1709. Tête et torse de ^jai/.so/!. Dessin au

crayon : 170 fr.

1710. Jeune paijsanne a<ienouiUée et liant une

rjerlie. Dessin au crayon, rehaussé clc blanc :

5.1 fr.

1711. Portrait d'Jiomme; paysan basque. Des-

sin au crayon, rehaussé de blanc : 125 fr.

1712. Paysanne agenouillée, en train de lier

une çierhe. Dessin au crayon, rehaussé de lilanc :

140 fr.

1713. Paysanne debout ; vue de dos, un râteau

à la main. Dessin au crayon, rehaussé de blanc :

1G5 fr.

1714-1715. Berger basque. — Joueur de pa-

(leolet et de cithare. Deux dessins au crayon :

130 fr.

1711). Petite (/ardeuse d'oies. Dessin au crayon :

40 fr.

1717 et 1720. Joueur de cornemuse.— Berger

desAbru^:es. Deux dessins au crayon ; le second

rehaussé de blanc : 46 fr.

1718. Voir le numéro 1706.

1719 et 1721. Bateleuse. — Vieux j)o;ys(()i.

Deux dessins au crayon : 90 fr.

172D. Voir le numéro 1717.

1721. Voir le numéro 1719.

1722. Voir le numéro 170G.

1723-1721. Montagnard italien assis les bras

cj'oisés. — Etudes de faucheur et de rateleuses.

Deux dessins au crayon : 45 fr.

1725-172G-1727 et rr2&.Etude de deux inqueurs.

Pai/sanne liant une gerbe. — Le petit gars

basque. — Le joueur de cornemuse. Quatre

de.=sins au crayon ; les deux premiers rehaussés

de blauc : 116 fr.

Calques :

Fauves :

1729. Lionne assise sur son arrière-train.

Calque. Dessin au crayon : 240 fr.

1730 et 1750. Cinq têtes de lion. — Lion cou-

ché. Calques. Deux dessins au crayon: 150 fr.

1731. Li07i debout et lionne couchée. Calque.

Dessin au crayon : 200 fr.

1732. Etude de lion couché et de têtes. Cal-

que. Dessin au crayon : 1(55 fr.

1733. Lionne coudiée. Calque. Dessin au

crayon : 240 fr.

1734 et 1751. Etude de lionne courliée. Ca\qiie.

Dessin au crayon. — Lion et lionne se désal-

térant. Calque. Dessin à la plume. Ensemble :

75 fr.

1735. Lionne couchée. Calque. Dessin an

crayon : 180 fr.

1736. Lion couché; les patles de devant allon-

gées. Calque. Dessin au crayon, rehausse de

blanc : 145 fr.

1737. Lion coiu-hé, la tête de face. Calque.

Dessin à la plume, rehaussé de blanc :
?

1738. Lions couchés. Calque. Dessin au

crayon : 200 fr.

1739 et 1753. Six 2>ropls de lion. — Etude de

lions couc/iés. Deux calques. Dessins au crayon :

125 fr.

1740. Cinq études de lionne et de têles. Cal-

que. Dessin au crayon ;
.'

1741. — Lion debout. Calque. Dessin au

crayon : 320 fr.

1742. Etudes de lions (oucl(és. Calque. Dessin

au crayon : 90 fr.

1743. Lionne coucliée et dormant. Calque.

Dessin à la plume : 65 fr.

1744-1745. Etudes de lions.— Etudes de lion-

nes. Deux calques. Dessins au crayon : 85 fr.

17 46 et 1765. Lion marchant. — Cheval trot-

tant. Deux calques. Dessins au crayon: 62 fr.

1747. Lion marchant ; de profil à droite. Cal-

que. Dessin au crayon : 150 fr.

1748. Tigre royal écrasant un serpent. Cal-

que. Dessin au crayon : 52 fr.

1749 et 1758. Lionne épiant une proie. Etuites

de chcL^al. Deux calques. Dessins à la plume :

135 fr.

1750. Voir le numéro 1730.

1751. Voir le numéro 1734.

1752 et 1807. Lionne coucliée. — Cerfs et

biclies. Deux calques. Dessins au crayon : 62 fr.

1753. Voir le numéro 1739.

Chevaux :

1754. Etude de clieval cabré. Calque. Dessin

au crayon : 130 fr.

1755. Etude de c/iei-al. Cialque. Dessin au

crayon : 155 fr.

1756 et 1775. Etude de cheval. Calque. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc.— Quatre groupes

de clievaux. Calque. Dessin au crayon. Ensem-
ble : 102 fr.

1757 et 1766. Etudes de clievaux. Deux cal-

ques. Dessins à la plume : 57 fr.

1758. Voir le numéro 1749.

1759. Etude de cheval. Calque. Dessin au

crayon :
•?

1760 et 1796. Deux études de cheval trottant.

— Deux études de cheval sautant. Deux cal-

ques. Dessins au crayon : 90 fr.

1761 et 1773. Etude de clievcd. (ialque. Dessin

à la plume. — Etude de cheval galopant. Cal-

([ue. Dessin au crayon. Ensemble : 125 fr.

1762-1763. Etude de cheval au trot. Calque.

D&s.sin au crayon, rehaussé de blanc. — Etude

de cheval ccdiré. Calque. Dessin au crayon. En-

semble : 100 fr.

1764 et 1778. Etudes de chevau.i'. Deux cal-

ques. Dessins au crayon; le premier à la plume

et au crayon : 230 fr.

1765. Voir numéro 1746.

1766. Voir numéro 17.57.

1767 et 1781. Etudes de chevaux. Deux cal-

I

ques. Dessins au crayon : 51 fr.
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I7ii8. Voir luiriK'TO IÎ77.

1769 et 177G. JUvth:- rlf v/icrau.r. Doux cal-

ques. Dessins au orayon : 120 fr.

1770. Etude île rheraxij: trottant. Cal(|uc.

Dessin au crayon : âS fr.

1771 et 1780. i:tu>h's> île chevaux trottant et

.<y)oi(y;('.«. Deux calques. Dessins au crayon: 9.') fr.

1772. Clievau.r trottant ; élude pour « Le tiat-

tnije ilu lilé ». (jalque. Dessin au crayon 80 fr.

1773. Voir numéro 1701.

1771. ICluile (le rheral au i/alop. Calque. Dof-

siii nu crayon ; O.î fr.

177.'). Voir numéro 17.JG.

177(>. Voir le numéro 1709.

1777 et 1779. Etude.-' de rhecau.r. Deux cal-

ques. Dessins au crayon : 00 fr.

1778. Voir le numéro 1761.

1779. Voir le numéro 1777.

1780. Voir le numéro 1771.

1781. Voir le numéro 1767.

1782 el 1789. Etude ,1c r/,ei-nl. —.Etude de

ilieriil laliré. Deux calques. Dessins au crayon :

70 Ir.

178;î et 1788. Etudes de e/ieraua\ — Deux
calques. Dessins au crayon : 62 fr.

1781 et 1792. Etude.< de rlierau.e. Deux cal-

ques. Dessins au crayon : 52 fr.

1785 et 1817. Elude de eliecal au trot. —
Tètes de loups. Deux calques. Dessins au

crayon : 48 fr.

178C. Elude.< de r/u'cal. CaUiue. Dessin au

crayon : 32 fr.

1787 et 1831. Etude.< de rhei-al. — Cheval

attn'/ué par un tir/re. Deux calques. Dessins : le

premier au crayon, le second à la plume : 70 fr.

I78S. Voir le numéro 1783.

1789. Voir le numéro 1782.

1790. Etude lie cheval. Cnhinr. Dessin au

crayon : 2

1791. Etude.-' de clieval et de cnra/R'»-. Calque.

Dessin au crayon : ?

1792. Voir le numéro 178i.

1793. Etude de cheval trottant, avei- cava-

lier. Calque. Dessin au crayon : 2

1791. Etude de clieval pour « Le duel ». (;al-

que. Dessin au crayon : 12 fr.

1795. Etude de cheval. CaWpie. Dessin au
crayon :

'?

1790. Voir le nuniéro 1700.

HuMifs :

1797. liiciif. veau et nioutoua i(ii(i7i, •.«•. CaUpie.

Dessin au crayon :
".'

1798. Vache.-i el hrehi.» paii-sant. Calcpu-. Des-
sin au crayon : 120 fr.

1799. Vache couchée et cache delmut. Calque.

Dessin au crayon : 120 fr.

1800. Ilieufa dételéx et au repoK. Cilipie. Des-
sin au crayon : 32 fr.

1801. Viicheg el porc. Calque. Dessin au
crayon ; 105 fr.

1802. Taurenu.v luttant à coups de ciirncs.

llalque. Dessin à la pUnne : 02 fr.

1803. Etudeii de laureau.T. Calcpie. Dessin au
crayon : 135 (r.

Cerfs et biches :

1801 et 1809. Etudes de faon.-. — Eludes de

cerfs et de Ini-hes. Deux cal<iues. Dessins à la

plume. Ensemble : 17 fr.

1805. Troupeau de Inclies au repos. (>alipie.

Dessin au crayon : 55 fr.

1800 et 1815. Cerf et tête de InHier. — Loup
l'Iessé expirant. Deux calques. Dessins au
crayon : 32 fr.

1807. Voir le numéro 1752.

1808. /)ainis et Ini-hes. Cal(|ne. Dessin au
crayon : 30 fr.

1809. Voir le numéro 1801.

Loups el ours :

1810. Etude de loups. Calque. Dessin au

crayon : 102 fr.

1811. Etude de loups. Calque. Dessin au

crayon : 2

1812. Elude de louve. Calque. Dessin au
crayon : 20 fr.

1813. Loup hurlant. Calque. Des.sin au cravon :

67 fr.

1811 et 1833. Elude de loup l,le.<.-'c. — Postil-

lon condui.''ant deux chevau.e. Deux calques.

Dessins au crayon : 155 fr.

1815. Voir le numéro 1806.

1810 et 1818. Tète de loup. — Loup tnouiant.

Deux calques. Dessins au crayon : 29 fr.

1817. Voir le numéro 1785.

1818. Voir le numéro 1810.

1819. Etude d'ours noir. Calipie. Dessin au
crayon : 105 fr.

1820. Elude d'ours. Dessin au crayon, sur

papier caUiue : 36 fr.

Chiens :

1821. Tète de chien. Calque. Dessin au eravon :

90 fr.

Moutons el chèvres :

1822. Rèliers luttant. Calque. Dessin au iravon :

60 fr.

1823. Troupeau de moutons à l'ctalile. Cal-

que. Dessin au crayon : 165 fr.

1821. Afimtons el hèliers. Calque. Dessin au
crayon : 69 fr.

1825. Chèvres couclièes dans un piilu)-ai)i\

tialquc. Dessin au crayon : 65 fr.

1826. Etuiles de hours couchés. Calque. De>sin

à la plume : 2

Compositions :

iX'V. Cacalier es/taiinol. Calcine. Di'ssiu à la

plume : 190 fr.

1828. Duel de taureaux. Cal.pu>. Des-in à la

pluiiuî : 880 fr.

1829. .Montons au pàturoQe dans la moiiloijne.

Cairpie. Dcs,sin au crayon : 110 (r.

1X30. Voir le numéro 1311.

ls:!|. Voir !.• uunu-ro 1787.
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1832. Groupe de chevaux sauvages attaqués

par des lions. Calque. Dessin au crayon : 105 fr.

1833. Voii- le numéro 1814.

1834. Etude de e/iecaux f;alopaitt, pour « Le

Battarje du lilé v. Calc[ue. Dessin au crayon :
.'

Les carnels :

1835. C/ie; les Peau.x-Ifour,es : .510 fr.

1833. Grand aUmin, relié en maroquin noir,

avec Jilets dorés; sur le plat, celle inscription :

« Album tle R. B. » : 815 fr.

1837-1838. Allium. couvert de loilc noire gau-

frée. — Al/nnn, couvert de loile grise. Ensem-
ble : 80 fr.

1S39-I840. Allmm. couvert de pap-er marbré.

— Allniju, couvert en veau plat. Enseuible ;

99 fr.

lS41-lSi-M8i3. Deu.v alhums. — Un carnet.

Ensemble : 2fiO fr.

184i-18i5-lS'(fi. Trois petits ca}-nets. Ensem-
ble : 4"i5 fr.

1847-1848. Deux ]>etits carnets. Ensemble :

.52 fr.

1849. Carnel-allnnn de podie : 42 fr.

1850-1851. Deu.r i-arnet.-> : 11» fr.

Gravures :

1852-1853. FejiiUe de <ro(jvis : Clierauœ, cliè-

vres, béliers. Sept télés originales.— Taureaux

esparjnols. Litliograpbie in-folio. Epreuve avant

toute lettre, sur papier blanc : 230 fr.

1854-185.5-1856. Apneau.v. Litliograpliie origi-

nale. Epreuve sur papier blanc. — Bergerie.

Lithographie in-4" en largeur. Deux épreuves

avant la lellre, et une épreuve sur papier blanc,

foml maïs, avec la lettre. — Etude de taureau.

Lithographie. Epreuve en noir bistrée, à fond

blanc, siu' papier blanc. — Autres épreures,

une avant toute lettre et Tautre avec la lettre,

en ton bistré. Ensemble : 60 fr.

Du u" 1858 au n" 1874. Etudes par oii d'aj)ri's

Rosa Bonheur.

Aquarelles, lavis, pastels, fusains et dessins :

1874. Compositions dieerses. Un lot de cin-

quante-neuf aquarelles : 145 fr.

1875. Un loi de vingt-quai re pastels et fusains :

20 fr.

187G. Un lot de fnures. Cinquante dessins :

200 fr.

1877. Autre lot de faures. Cinquante dessins:

889 fr.

1878. Autre lot île faures. Tronle-et-un des-

sins : 42 fr.

1879. Un lot de iliecau.c. Cini[uanli,> dessins :

.50 fr.

1880. i'u lot lie r/ieraii.r. Ciiiqu.-iuli; dessins :

480 fr.

1881. l'n lot lie c/irriiu.r. (,)uai-anle-deux des-

sins : fi2 fi'.

1882. i'ii lot de l.iriifs. (_;inquauU! dessins :

34 fr.

1883. Un lot de liirufs. Cinquante ilessins :

330 fr.

1884. Vn lot de hnufs. Vingt-cinq dessins ;

52 fr.

1885. Vn lot de cerfs. Cin(pianle-et-un dessins:

52 fr.

188fi. Vn lot de sanijUeis et cliiens. Trente-

cinq dessins : 90 fr.

1887. Un lot de moulons. Soixanle-et-un des-

sins : 95 fr.

1888. Vn lot de c/icrres. (,)uatorze dessins :

72 fr.

1890-1891. Compositions. Cent dessins : 410 fr.

1892-1893. Compositions. Cent dessins : 4.5 fr.

1894-1895. Compositions. Cent dessins : 110 fr.

189(1-1897. Compositions. Cent dessins : 60 fr.

1898-1899. Compositions. 8oixante-et-seize des-

sins : 72 fr.

1900 et 1902. Paysages : 170 fr.

1903 cl 1905. F/si/i-e,-;. Cent cinq dessins: 170 fr.

Calques :

1906, 1907 et 1908. Cheraux. — Fauves. —
Cerfs. — Moutons. — Bn'ufs. — Compositions :

130 fr.

1909. Compositions : 1,100 fr.

1910. Compositions -. 40 fr.

De 1911 à 2102 (dernier numéro de la venlede

Rosa Bonheur) : sa collection particulière con-

sistant en tableaux, aquarelles, dessins, bronzes,

gravures et lithographies de différents Maîtres.

BONHOMME, François, dit le

Forgeron, peiiilie l'iainai.s, né à Paris

en ISdil. — Vues d'étahlissements niétal-

luigiiiiR's ; .\(iviai'elles ; Porli'aits.

eur d\ fon1889. — Vente X.... — Jntc

derie : 480 fr.

Dessins, aquarelles, lithographies :

1890. — Ch.vmijfleury. — Envaliissement de

l'Assendilée nationale, le l.'i mai IS48. Litho-

graphie : 25 fr.

Vue de Sécres en I7.3S. Dessin : 10 fr.

Les adieux de Sydenham. Aquarelle : 9 fr.

Gravures :

1890. — Ch.vmpfi.eury. — Vues de Saint-

Cloud, Meudon et Bellecue. Gravure en cou-

leurs : 30 fr.

Vues des cai>cades de s<diit-' 'Inini. Gravure

en couleurs : 28 fr.

BONIFAZIO, peinti'e italien du

XVI' sicM'lf. né à N'érone. — Hisloife;

Genre ; l'oili'ail.

1825. — L.vi'EYUiKKE. — La Sainte Famille

accompagnée de la Magdeleine {'û-lî't) : 1,005 fr.

1835. — B.vuox Guos. — Le sujet de la Visi-

tation, (iruiiposilion en forme de frise : 52 fr.

1838. — DEL.VNCiK. - Le retour de l'enfant

prodigue : .505 fr.
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18B,i. — Comte dk Pourtai.ès. — La Sainlc

Vii-vr/f IciKint l'Kiifdiit ./(•.«i/s sur ses gi'vou;/:,

i-l jiiu»ifU)s sniiits (0.'.-100) : 1,700 fr.

1870. — MAïKjfis Di; Bi.AisEi.. — Lti Suhiii-

I-'(iinilU\ saint Srlmslii'ii, ."(liiite Catherine et

.•'Oint Jean riù-anrjéli.-te (137-212) : 2,000 fr.

1X71. — Otto Musdi.ku. — t-a Vien/e et

l'Enfant Jésus assis à l'oinhre, sont ailo)'ês par

saint Jean et saint Pierre : 300 fr.

1872. — WiTHiî, Londres. — Li( Vieri/e et

l'Enfant Jésus ai'eomjiagnés île lini/ autres

personnages : 4,500 fr.

1873. — Makhiis i)i; Blaisei.. — Le mariai/e

nii/slii/ue île sainte Vatlierinc : 1,700 fr.

1873. — Sedei.mkyer. — La Sainte Famille :

4,(X)0 fr.

1881. — Beuunonvii.i.e. — La femme ailul-

tére (l90-3:)0) : 1,J;)0 fr.

1882. — Hamii.ton, Londuus. — La l'ésur-

reition : .>,775 fr.

1892. — DiDi.EY, I.ONUKES. — La Madone
assise, arer l'Enfant Jésus sur les ijonoxix, est

ailorfie par îles saints : 2.1,402 fr.

1894. — GATTEUUl'Rtî-MoKOSixi. — La Sainte

Famille et ileu.v saints : 380 fr.

1894. — Easti.aki:. I.onkuhs. — La Mailnneà

l'enfant : ll,83."> fr.

Kcole lie Bouifuzio :

1897. — Mauijiis ue Plessis-Bellièiie. —
La Vierr/e allaitant l'Enfant Jésus. Bois (.ï.ï-i2) :

l,fi80 fr.

Dessins :

1859. — Kaïeman. — Jésus-Clirist présenté

au peuple. Ocssiii lavù île lustre : 14 fr.

lirennus : « .Malheur au.r rdi/i'U.-». D<'.>iii à

la |iliiiiio, lavé ilo bistro : 2 fr.

BONIFAZIO, Natale, -faveui- il;i

lien, lié l'ii Diiliiiatie en 1.j.jU.

IS^i. — Masterman Sikes.— 'l'été lie Mailone.

— Le pape et les earilinau.v ilans la eltapelle

Si,vtine. Deux estampes : 30 fr.

BONINGTON, Richard-Parkes,
|)finlrc aiii;lai^. ni' in'rs do .Niilliii^liaiu

en IMOl. iiKirl à Luiidres en Isis. —
Paysage; (ienic; .Marine.

1833. — Duc u'Ori.éaxs. — La lourtisane

vénitienne {\:>-3') : 8,200 fr.

1837. — Vente W. — Vue ilu i/raml ranal ii

Venise : 5.005 fr.

Shin-hé au.c poissons ; ilaus une ville des

fôtes (le Normandie ; clïet de malin ; 3,000 fr.

/.(• port lie Saint-Valénj (Somme) ; bateaux

prrlieurs sur le rivage : 1,400 fr.

Plai/e à la marée liasse \ navire en ini'r ;

elVel (le soleil coii.lianl : 1,730 fr.

Franrois F' et Marguerite île \ararre :

1,505 fr.'

Canal lie Calais : 1,115 fr.

llirai/e île iXormaniUe : 9IJ5 fr.

l'Iaije lie Kormanilie : 1,fKI5 fr.

Paysage arer ehariot : 1,001 fr.

Le pnnt lie Itialtn : 210 fr.

Vue rue île Lourain -. 190 fr.

Une plaee pulilii/ue île llnuen : 905 fr.

1843. — Dei.amare. — Plage à marée has.-'e ;

etlet de soleil levant : 1,818 fr.

1843. — Vente D. — Une marine : 001 (r.

1843. — Mainnemare. — .\[arine et falaise ;

embarcations sous voiles, barques de pécheurs

et personnaKCS : 2,300 fr.

1845. — Vente C. V... — Deu.c tahleou.r.

Esquisses : .53 fr.

1849. — Mos.SEj.MAN. — François F' et la

ilurliesae il'FUampes : 0,700 fr.

18.52. — Duc d'Orléans. — Le page et la

courtisane (47-37) : 8,200 fr.

1855. — Baroilhet. — Environs île Quille-

//«•H/' (42-52) : 1,.500 fr.

1X58. — Veron. — La rami.<e : 1,3.50 fr.

Vue lie Boulogne : 400 fr.

18.58. — Saint-Féi.ix DE ScHEUi.T, DE Nantes.
— Une dame anglaise (32-24) : 101 fr.

181)0. — Lord Seymolr. — Vue des hords de

la Seine (29-41) : 250 fr.

Plage (15-26) : 280 fr.

Plage (15-20) : 325 fr.

Pagsage (15-20) : 300 fr.

Pag.<age (15-20) : 275 fr.

Marine (1.5-20) : 120 fr.

Marine (15-20) : 380 fr.

Vue de ville (54-24) : 6,000 fr.

Deu.v pai/sages. Médaillons : 705 fr.

Henri IV reierant l'andiassadeur d'Es]>ngne

(52-l>l) : 49,000 fr.

1803. — Vente \... — Vue du ranal de

Venise : 2,600 fr.

Srène galante : 1,2.50 fr.

Intérieur d'église : 100 fr.

Le Corsaire : 160 fr.

1805. — Brame. — llonls de la Seine: 200 Ir.

1865. — PouRTALKS. — Iticage île la mer à

marée Im.-ise ; sur la plante une charrette atteli'e

de deux chevaux (36-.50) : ô,.500 fr.

Intérieur : Un homme est assis devant une

fenêtre : 240 fr.

1868. — Didier Henry. — tlord de rivière

(41 -.58) : 1,200 fr.

Paij.<age (26-39) : 160 fr.

Plage à marée /«?.-•.<<• (16-27) : 2r>0 fr.

Franrois /" en Espa:iue (31-40) : 2,000 fr.

1809. — Dei.KSSERT. — Franrois A>r et .Mar-

guerite de .\'avarre (40-33) : 31.000 fr.

1870. — San Donato. — Henri IV et l'am-

hassadeur d'Espagne (10-.53) 83,0<W fr.
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1S70. — Michel VAKOrNSTCiiiKOKi--. — La

route (33-4ii : 4,050 U:

1872. — Et. Abago. — Le jardin iJe Ver-

saiVes (53-53) : 3,050 h:

Paysarje : 560 fi'.

1872. — Baron Michel de Tkétaigne. — La

Seine â lioxicn (9-12) : 1,500 t\:

IS72. — GiLLOT, LONDEE.S.— Parjfage. fcinnie

et rlieral : 5,250 U:

Vue S}ir la Seine : 7,870 h:

1873. — D. "WiLSON. — Entrée de riUarje

près de Candehec (28-23) : 2.000 k.

1873. — Marquis d'IIarcouht. — Part de

mer : 15,800 fr.

1873. — Vente X..., 8 Avril. — £i-nsfai.< en

prière (23-16) : 1,.500 fr.

1873. — Vente X... — Portrait d'Iiomme :

1,4.50 fr.

1874. — Vente X..., li^r Avril. — Portrait

d'un Cardinal : 1,000 fr.

1875. — Mexdel, Londres. — Château on the

FrenrI, CoaH : 12,075 fr.

1875. — WooLNER, Londres. — Palaiti du
prince Maffei, à Vérone : 4,990 fr.

Vieux motdin à eau : 7,870 fr.

Saucent femme varie, bien fol, etc. : 5,775 fr.

1877. — Vente X..., U Octobre.— Vue prise

au tiord de la mer : 965 fr.

1878. — HuGH. J. MuNRO. — Côtes de Xor~
mandie : 10,500 fr.

Le marvlié aux poissons à Boulogne : 78,7.50 f r.

Le grand i-anal à Venise : 78,750 fr.

1881. — Vente V..., 7 Mars. — Port de mer :

1,850 fr.

1881. — Wii.sON. — Marée liasse : 1,900 fr.

1881. — Vente X... — Entrée de village.

Cuivre (28-23) : 2,000 fr.

L'espace
;
paysage. Cuivre (33-55) : 3,800 fr.

1882. — LÉOPOLD Flameng. — La vieille i/ou-

vernaute de Bonington : 4,950 fr.

18X3. — R. Saiîatié. — Marine : 380 fr.

1884. — Vente X..., 24 Mars. — Plage nor-

mande : 15,100 fr.

1888. — GoLDSCHMiDT. — La route (33-44) :

4,300 fr.

1889. — SecretAN. — Sur la plage : 29,100 fr.

1892. — Baron Mourre. — Paysage et tnarine :

350 fr.

1892. — IIui.OT. — Mélodie : 1,4.50 fr.

1893. — Denain. — Bords ,le rivière (41-.5:i):

17,.500 fr.

1894. - E.Mii.E Barre. - Ifue d'un village

d- Italie ('i8-3i) : 420 fr.

1895. — Paul Mantz. — Plage (32-10i : 510 fr.

1895. — J. I'rice, Londres. — Unis de Bou-
logne : 8,920 fr.

Pont des Arts : 9,200 fr.

1896. — GÉRARD. — Anne d'Autriche el

BucUingham. Esquisse : 620 fr.

1897. — M. Alexandre K. — Ln ]jromenade

en mer : 215 fr.

1898. — Rankin, Londres.— Côtes de France :

26,000 fr.

1898. — A'ENTE du Musée Kums, Anvers.—
Dévotion (46-38) : 2,000 fr.

1898. — Reed, de Glascow. — La Famille.

Panneau (19-15) : 300 fr.

1898. — Tabourier. — Marine (21-42):

2,G00 fr.

1899. — Harris Halbrook Blahesle, New-
York. — Sur les côtes anglaises : 4,2.50 fr.

1899. — MiÉviLLE, Londres.— Paysage enso-

leillé (53-42) : 8,060 fr.

1899. — John Fowler, Londres. — La côte

normande (76-115) : 44,625 fr.

Vue des côtes de France (31-42) : 7,875 fr.

François /" et Diane de Poitiers (25-19) :

2,750 fr.

1899. — Sawerley, Londres. — Vieux mou-
lin à i-ent au bord de la mer (73-60) : 4,200 fr.

1899. — Vente X..., Munich. — Pagsage

avec viaduc (26-34) : 1,875 fr.

Tempête au bord de la mer (25-34) ; :iS7 fr.

1900. — Vente S..., 31 Mars. — La prome-

nade (38-27) : 4.50 fr.

Attribués à Bouiuiilou :

1897. — Baronne Pikrard. — Femme éten-

due â Vnndire (18-12) : 50 fr.

1898. — A. Reed, Glascow. — Portrait de

jeune femme (22-17) : 40 fr.

Dessins et aquarelles :

1832. — Vente L. S., 31 Janvier. — Paysage,

arec un c/iariot attelé de quatre clwvau.v : le

charretier cnveloiipé dans sa limousine, .\qua-

relle : 1,301 fr.

La lecture de la Bible; une inére abbesse fait

la lecture à une jeune dame. Aquarelle : 1,700 fr.

1832. Vente L. S., 15 Mars. — Vue de Ifouen.

Aquarelle : 500 fr.

1837. — l" Vente Brown. — Jeune femme,
vêtue de noir, assise dans un fauteuil, la tête

appuyée sur une de ses mains. Aquarelle : 300 fr.

1839. — 2n« Vente BhOwn.— Seigneur véni-

tien accompagné de sa Suite sur la terr<<sse de

son palais. Aquarelle : 2,310 fr.

La Prière ; une jeune femme écoule avec

attention son jeune enfant qui, à genou.\, les

mains jointes, récite sa prière. Dessin : 300 fr.

Vn cavalier du temj)S de Clia)-les !<•', assis

dans un fauteuil de velours. Aquarelle : 4,50 fr.

1843. — 3rao Vente Brown. — Vue de Ilouen.

Aquarelle : 700 fr.

Vue de la place Saint-Marc à V<'nise et du
palais ducal. Aquarelle : 355 fr.

Z-« conversation. Aquarelle ; 1,015 fr.
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Viir (/(( paloi.-' (Iiiinl, ilii ii'itc lie Ui iiit'r.

A(|iiarrlle : 1,000 fr.

ISifi. — Saint. — Atarine ; iiiio riiib:ircalion

î'i FCC, entourée de plusieurs matelots : Ij fr.

ISit'i. — PiiitiK». — L'(iikiIi.'f/iiP lilanilif. A([iia-

rvWr : :i,(lOO (r.

l.'iiilaUsqiie à lu rolii' junne. Aquarelle :

2,0W fr.

l.'ii(liili>if/ii(' au iialmicr. Aquarelle : 1,000 fr.

/.(( friuHrc. Aquarelle : 900 fr.

Pidiiicnadc rihiitiiniuc. Aquarelle : 02.i fr.

Ln ri'monlranif. Aiiuarellc : 4.'iO fr.

I.n Vénitienne. Aquarelle : 1,00.') fr.

Le torrent. Aquarelle 300 fr.

1S49. — Ventiî A. — Vo,hdi^,iiie a„ pal-

mier. Aquarelle : 780 U-.

IX.ïI. — Zeoreb. — Paiisaçio trarersè jiar

Mlle rivière. Aquarelle : 100 fr.

1853. — Demidoff. — Vue de Ihiueii. .\qua-

rclle : 4,.'>.iO fr.

Vne plaee à finlnr/ne. Aquarelle : 3,<j.')0 fr.

Intérienr il'une éo1i.<e. Aquarelle : l,l.îO fr.

Plage à marée liasse. Aquarelle : 8,780 fr.

Quentin Duriraril. Aquarelle : ."i,l.'>0 fr.

t.'antif/iiaire. Aquarelle : .'i.lOO fr.

Le rieillard. Aquarelle : 9,100 fr.

I8.")(). — t:i..\yE. — Côte de .\nriinindie : ell'el

lie soleil. A(|uarelle : 300 fr.

Vue au liord de la mer : cfl'cl de eiel après

l'orage. Aquarelle : 401 fr.

18.'i7. — RiC'H.vRD W. — Pay.<a;ie : soleil cou-'

cliaul. Aquarelle : 280 (r.

Vue d'une jika/e en Xoriiiaiidie. .\quarelle :

jll fr.

Vue d'une pla</e en Ittdie. .\(|uarelle : v!0l fr.

18.)8. — VÉRON. — Une famille ani/lai^e. Des-

sin : .iOO fr.

La plare Saint-Marr. Dessin : 255 fr.

l'n eliâtcau en Xormnndie. Dessin : 300 fr.

18.58. — K.\ÏEM.\N. — Deu.v études roloriéis,

sur la uiènic feuille : 1 i fr.

Tro/.s iles»iu.^. à rai|iiarcllc cl à la niiiie de

lilouili : 8 fr.

I85!l. — Vente X. — l-.limhelh et Lvirester.

.\quar(dle : 270 fr.

Le larnaral à Venise. Aquarelle : '20!) fr.

/,( départ. Dessin à la scpia : 53 fr.

I8(i0. — Seymi)i;u. — Paijsage maritime.

Aquarelle : l,.')00 fr.

Jeune femme li.<aiit une lettre. .Vquarelle .

I,3!)0 fr.

Le pai/e mes.''aiier. A(|uarelle : 1,0.50 fr.

Ihii/ard lilessé. Aquarelle : 480 fr.

La toilette. Aquarelle : 2,430 fr.

S'éne rénitienne. A(|uarelle : 1,2'J) fr.

1800.— B.vnoil.liKT.— Plar/e. Aquarelle ; HO (r.

Paijsarie. Aquîuelle : 880 fr.

Ii'et'iur lies péi/ieurs. .Vquarclle : '.tt'it) fr.

La innrt île Hiz.;in. Aiiuarelle : 455 fr.

La flaiiue il'eaii. Aipiarcll.' : 880 fr.

1801. Vente A...— Pni/.-'iige maritime. Aipia-

relle : 700 fr.

I8fi3. — Vente X..., i-.Mt Dlrand-Rikl Fii.s.

— Afarine; soleil coucliaut. Aquarelle : 100 fr.

Srène» fjalantes du XVh .j/é./e. .Vquarelle :

1,2.50 fr.

18C3. - Evans I.osim:. — Vue de la /iliue

Sai)it-\fare à Venise, et du /lalais dinal. .Vqua-

relle : 1,600 fr.

1803. — San Donato.— l'ue pUue d ISulnijuc.

Aquarelle ; 3,050 fr.

Intérievr d'éiilise. Aquarelle : 4.1.50 fr.

Vue tic Uouen. .\quarelle : 1,5.50 fr.

Plape; marée liasse. Aipiarelle : 8,780 fr.

Sréne de Quentin Purirard. ,\quarelle :

3.1.50 fr.

L'antiquaire. Afiuarelle : 5,100 fr.

Le rieillard. Aquarelle : 9,100 fr.

1864. — F. ViLi.OT. — Pnrtrait d'une dame
et de ses deu.v filles, en costumes du temps de

Loute Xni. Composition imitée de Van Dyck.

Aquarelle : 1,165 fr.

Statue équestre île l'ahnni, à Venise. .Aipia-

relle gouadiée : 1,020 fr.

1864. — Vente X..., par Petit, 8 Mars. —
Plage normande. Aquarelle : 305 fr.

1808. — IIenrv Didier. — Enfants de pé-

elieurs. Deux aquarelles : 203 fr.

1872. — Et. Arago. — Salutatians a une

dame faites par des raroliers du temps île

Louis XIII, à la parte d'un lii'itel. .\ipiarelle :

185 fr.

1872. — .IaMES TfRI.INfî, LONDRE.S. — PaiJ-

sage lioisé. Dessin -. 700 fr.

1870. — Soi'TZO. — l'ne frise à Wind.-'iir

Castle. Etude à l'aquarelle : OtiO fr.

Fruits sur une na/ipe. Pastel : 107 fr.

1880. — MAHÊRAt;i.T. — Pnrtrait de t^ode-

froij, ami et rainaradc d'atelier de Bnnington.

Aipiarelle : 20 fr.

La plare du marr/ié à Hnlogne. Aquarelle

attribuée : 102 fr.

Le petit liohan de Snintré. Aipiarelle athi-

Imée : .50 fr.

Une lerlure. — Seigneur réiiitien. .\quarelles

attribuées. Ensemble : 05 fr.

1882.— J. Gifioiix. — Pagsan érosSais, delmut.

appui/é sur un liàtnn. Aipiarelle ; 80 fr.

Marines, arer hateau.c de /lérhe. Deux aqua-

relles; 90 fr.

Mai.-iin de la l'inais.iiime, prés lu inu te de

Riratte, à liesanrim. Di'ssin à l.i iiiiiir ili'

plomb : 80 fr.

1838. — Maumontki.. — Marine, .\ipiaielle :

30 fr.

Pérheur émssais. Aquarelle : 120 fr.

1.'<83.— I" Vente Bki'unonvii.i.k.— t<>iii)'.V/V

)e<i"r<(ii( le priwe de Cunilé, Ewpiisse ( 45-58) :

195 fr.
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Pwjm'jc au horil <le mer (22-3i) : 450 fr.

Le vaînm-t du MinUtvc (27-351 : 300 fi-.

La f/ainme iVamour. Aquarelle : 400 fr.

La cascade. Aquarelle : 105 fr.

1885. — 2""' Vente Beurnonvili.e. — .Ifoivc

montante. Dessin-: 265 fr.

1889. — Coi:tax Hoguet. — La porte latérale

de l'é'/lhe A'otre-Dame. â l'oveu. Sépia et

aquarelle : 210 fr.

La Douane et la Salutc à Venise. Dessin à la

mine de plomb : 125 fr.

Le quai des Esrlacons. Dessin à la phime :

72 fr.

Le liiUet dou.:c. Aipiarelle : 1,325 fr.

Odalisque. Aquarelle : 955 fr.

La visite à la malade : G05 fr.

Désespoir. Dessin à la sépia : 175 fr.

Pauvres à la porte d'une église ; souvenir île

Bretagne. Aquarelle : 140 fr.

Sujet tiré du roman de Prérerd du Pi,-.

Aquarelle : 280 fr.

Douijlas elle duc dWIliany. Dessin à la sepiai

215 fr.'

Ra])Iiaél peiijnant Jeanne d'Aragon. Dessina

la sépia : 185 fr.

1890. — DiETERl.E. — Portrait d'un prélat :

buste. Sépia : 220 fr.

1895, — Galichon. — Vue de la cathédrale

de YorcI,-. Dessin à la mine de plomli : 50 fr.

1895. — Lekèvre. — Le jeune malaile. Aqua-
relle : 8.50 fr.

Vue vallée en Suisse. Aquarelle : 110 fr.

189S. — Casimir Péuier.— Dame et seirpieur,

accompagnés de deux enfants, se jiromenant

dans un parc. Aquarelle : 640 fr.

Intérieur : Femme âgée, assise près d'une

fenêtre et causant avec den.c petits enfants.

Aquarelle : 400 fr.

1898. — William Stewart, New- York. —
Rue du Vieux Paris. Aquarelle : 1,875 fr.

1898. — Jules Michelin. — Un c/iariot sur

vne route; au fond une ville. Dessin à la sépia ;

320 fr.

1899. — Vente B. M...— Pa>jsage. Aquarelle:

.80 fr.

Estampes :

1S5I. — Van Os. — Vue de l'intérieur de la

ville de Bologne, où l'on aperroit le campanile.

EpreiTve de 2»"^ élat, avee le titre : « Bolosna.

R. P. B. ». La planche avait été terminée par

Boëee : 9 fr. 50.

1857. — BfSCHE. — Même estampe, du même
élat : 4 fr. 05.

1863. — (JOT.ONEL DE Lacomue. — La même
estamjie. Epreuve do lir état, avant la lettre,

avant le ciel et le trait carre ; .57 fr.

1881. — Vente X... — Lit/iograpliii's et <lcu.r

eau.v-fortes : 500 fr.

1894. — Vente X..., 28 Février. — Vue de

Bologne. Epreuve sur [lapier de chini' : 15 fr.

1899. — J. MÈNE. — Pestes et fragments
d'arcliitecture

; suite de dix photographies sur

Dergues, Caen, Abbeville, etc. : 74 fr.

Porte d'une maison en bois du XVo't: siècle,

avec uii écriteau où on lit : « Médecin de

l'iiôpitcd » : .50 fr.

Le matin ; sujet de genre. Suite de dix pièces.

— Titre de romance jiour « La vdlageoise ».

Eu tout huit lithoprapliies : B() fr.

1900. — Frai.ssinet.— Rue du Gros-Horloge,

à Rouen. Epreuve sur papier de chine : 23 fr.

Bologne. Eau-forte, épreuve sur papier de
chine : 1 1 fr.

BONINI, Girolamo (lu Gérôme,
(lit l'Anconitano, ]iriiitie ilaiit'ii de la

seconde moitié du X\'II« siècle, né k

Aucune. — Hi.stoii-e; Portrait.

1812. — SOLIRÈNE. — Sainte Famille (20-30) :

130 fr.

1816. — Cardinal Fesch. — délie et ses

compagnes se sauva7it du camp de Porsenna
et traversant les eaux du Tibre (30 pouces

9 lignes- 43 pouces 5 lignes) : 240 fr.

1852. — Maréchal Soult. — Trois .\mours
enilorrnis, leur arc et leur <-arfjuois déposés
('( côté d'eux (42-57) : 4.50 fr.

Dessins :

1858. — Kaïeman. — La Miséricorde, expri-

mée par plusieurs liyures. Dessin : 27 fr.

BONIS (de), FI.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Saint

C/iarles Borroinée et deu.v anges. Estampe
d'après le Guerchin : 20 fr. (iO.

BONNARD, Robert-Fx-ançois,

I)eintre et i;raveuf fraurais. né vers lG4(i,

travaillait à Paris à la lin du XVII siècle.

1882. — J. Giuou.x. — Louis XIV. Dessin à la

mine de plomb : 6 fr. 50.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Entrée île

la reine dans Arras, en l'année ir>(>7. Estampe :

17 fr. 70.

BONNARD, H., i;raveur français

de la lin du XN'Il" et du coiniuenceinent

du XVII^ siècle.

Estajiqies :

1877. — FiRMiN DiDOT. — Jacques II. — Marie

Eléonore d'Esté. Deux pendants. Epreuves avec

marges : 28 fr.

1877; — Behauue.— La comédie française.—
La comédie italienne ; scènes de théâtre et cos-

tumes de l'époque de Louis XIV. Deux eslani-

pes, in-folio, en largeur : 145 fr.
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.V('.'<</<'iii(i(j'c//('K htifon fc pronwuant aux

Tiiilfi-U-i'. — f'omli-iife tl'Oloniie, à l'i'-gliiie. —
Marr/iii!> ilf liwhiUen. — Ihi floitre. — Prin-

(•(v.«c </( Saroie. Cinq esliiinpcs : lit fr.

Dur lie fidurrjniiite, tif^i* rlif: Trotivain. —
Le même en nimi^'f/tielaive. — Le même en

(o:<tumc lie rour. Trois pt^laiii|ies iii-fulio :

4 fr. :,0.

Anue-Jiih'^, ihif île \oailleg; ou |)i<><l. Es-

luiiipo, polit in-folio, loiilcs iiiav^'es : 2 fr.

.^tnii/iiif (le rii)ullev.<. — /)i(f (/(' fiavoije. —
/)»( lie V'/7/e»'0i/. Trois fislainprsô<|ueslr<'S, pclit

in-folio : 1 fr.

Dur lie C/iartrei'. — Comte il'Ku. — Lulli et

nnlivs prinrefi élfringeri'. Ni'uf rslaiiiprs. pitlit

in-folio : 4 fr.

1877. — FillMiN Diixvr. — Porlmit </<•< /«•/-

sonnni)e.< île In nioi.-'oii roi/ale île Frame. Sopl

estampes : .'iC fr.

Le f/ranil Dauphin et co;i épouse. — Le ilnr

lie Cliartres. — La prineesse Palatine. — La
iltuj/ies.'ie (le Bourriof/ne. — La prinre:'i>e île

Conli. — La ilurlies'i'e île Bourlion. Six estam-

pes : 31 fr.

La reine île Danemarel,-. — Mailame Nani

^(•('."o.— La ilue/iesse fie Valentinois.— Virtor

Améilée II île Savoie. — La prinresse île Sou-

BONNART (Les), J.-Baptiste;
j

hife. — Cùme III, ilue de Tosrane. — La mar-

J.Wulumue ; ili-ux couples il'anianls festoyant

dans un jardin où Ton danse au ton de la nui-

si((ne. — L'Hircr: bal masqué dans un sainn.

Deux (iraiulcs pièces im|iriniées, rluu-nne sur

deux feuilles : 80 fr.

Les fjuatre partie.* ilu Monije, représentées

par des lijrures de femmes en pieii. (.tuaire pe-

lilcs pléi-es : :. Il-,

BONNARD, J.-F.-X., priiiliv Iriiii

l'iiis ((iiilciiiiMirjiiii. — INiilriiil : (ii'iirc.

mon. — lii.di'. — /-./i famille (31-'.'()) : 78.". fr.

1900. — BiNC. — Poule et jiouK.iins {W-i't) :

SB.-, fr.

Mrrr ri enfant (2ri-37) : '-'70 fr.

BONNARD, Nicolas, ffiaveur

li;iiic;ii-. Il(iii--iiil ;i l'iiris dans la se-

cttiKlc iiKiilic (lu XVII" siècle.— Portfail.

Estampes :

1864. — llocHOUX. — Portrait iht ranlinal

/«W/JiV/fio.*/. Estampe : 12 fr.

1879. — SiEURiN.— ioKis XIV et per.oonna^es

rèlélire:> île ^nn f('f)ne. Treize estampes : 22 fr.

Henri; Nicolas, i;i-;ivciirs cl (ililcnis ''/'""-'• ''' ."^fnintmn,,. Estampes : r.-? fr.

français de la lin du X\ll' siccic.

Estampes ;

18.-i2. — Roi Locis-Phimim'E. — Suite île .lept

rent ilnu:e ro.-'tuniei>, réunis en trois volumes :

1,117 fr.

18j4. — Rkrtin. — La même .'uite, compre-

nant sept cent soixanle-sept costumes: l,3.'i5 fr.

18,î.'). — I.EUOUX DE Lisc'Y. — Les métiers île

Paris. Suite de treize pièces. (Ue eliarbonnier.

—

I.e cliandronnier. — La crieuse de balais. — Le

crieur de cerises. — La crieuse de clialaignes.

—

La crieuse de pelils fromages. — Le crieur

iToranges. — Le fendeur de bois. — Le mar-

cli.iiid d'allumitles. — Le mercier. — Le palis-

siei-. — Le porteur iTeau. — La levendeuse) :

32 fr.

IS73. — .1. (iuioi X. — Mari/uise île ISeVefons,

fille tin ilw lie Ma^arin. — Ad ihirlies.->e ilc

lloiirlion, o.<slse. — Prinresse île Conti. ilouiii-

riére. en Flore. Trois estampes, petit in-folio,

tout<!s marges : Il fr.

Mailemoiselle île Mnntlirun. — Mailame île

f'reil. — Prinresse île Snulii.-'e. Trois eslampi-s,

pi'lil in-folio, toutes marges : Il fr.

('iimte.<se île Tomierre. — Dur/iesse île Ven-

liiilinir. — Durliesse île Villero;/. Trois estam-

pi's. petit in-folio, toutes marges : 11 fr.

Durliesse lie llnurhun, ilehout rlie; Troucain.

— Durliesse île liouriiofjne. — Durliesse île It...

eu Miuii'eleine. — Mailame L. V. D. C. « l'éiiliso.

t.Kialre e>lampi's, petit in-folio :
t^ fr.

BONNAT, Léon-Florentin, lu'iii-

Irc français conlcmporaiii. né à lîayniint'

(Ml ISIi't. — llisloirc; (ii'iire; Portrait.

1873. — fil. (l\CTli:i<. — PasQua Maria :

3,700 fr.

1873. — Yknti'. \v Puoi-ir hes .Xi.saciens-

LORRAINS. — Fileuse : UfiM fr.

1874. — Vente de M. S..., it Mm. - Chef
aralie assis à terre : 2,4.'iO fr.

1877. — (ll'l'KNlllMM. — Danseurs italiens :

lo.OOO fr.

1879. — Thirion.— S'ini piani/ere : .),120 fr.

1879. — L. MoudlOT. — Fsf/uis.*e ilu pnrlrait

lie Virtor Hugo : 3,tK)j tr.

1879.— CiARKVNKEl-. — Le .'•lier.-o il..'i(X) (r.

1880. — Hereav. — Pai/sane afrirain. Es-

quisse : 13.") tr.

1880. — Uoi i..\N(ji:ii. — Jeune fille italienne:

.-.,020 fr.

1880. — Bl.ANCHAKK. — Italienne : 10,000 fr.

1880. — Vente X... — /.< harliier nèijre :

22,000 fr.

1881. — Sl'l'RKiUK.'*. — Le liarhiei néijre

(80-(i0) : 22,.i00 fr.

1881. — Vente Af PROKrr t>E la kamii.i.k A...

— Une esipiisse iTaprès le .S'i/t'ii«', </t' liihera :

300 tr.
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l.ssi. — Vente X... — H.-^f/uissc thi ]iiirhriit

(h- Victor Hnrjo : T.iOO fr.

18S2. — Vente de la Société de l'Aet et

DE l'Amitié. — Jeune italienne (50-31): 9,600 h\

18g3. _ Vvc Edmond Membrée. — Une étvtle:

7,000 fr.

)88î. — DussoL. — Jeune italienne : (î,700 fr.

)88'). — Vente X,.., 2'i Mars. — Joh : S.'.O fr.

188i. — Ulysse Butin. — Italienne : 18,000 fr.

1886. — JONGHE. — Intérieur arahe : 800 fr.

)88S. — MORG.\N.- Chefarahe (8.-.-86) : 1 1 ,7.'.0 fr.

1886. — Sauln 1ER. — Portrait de Virtor

Ilufio. Etude faife d'après naUire pour le grand

porirait exposé au Salon de 1879 (6,5-53) : 5,000 fr.

1887. — BONVIN. — Jeune italienne. Etude :

9,000 fr.

1887. — Martinet. —Kimle : 3-25 fr.

1888. — A. DE Tiremois. — .\iine Arriadifjel -.

7,000 fr.

1889. — Van Gooh, La Haye. — Bènitiei- à

Saint-Pierre de Rome : 000 fr.

1889. — Dreyfus.— Jcioïc italienne: :<.i^\0 Sv.

1800. — Denys Gai.let.— Le modèle (3-?-'iO):

5,100 fr.

1800. — PvAPiN. — La eruihe cos^tV: 15,000 fr.

1891. — BouSSATON.— A'on/H'nîî.'yei'f: 10,000 fr.

La enirhe cassée : 7,300 fi'.

1892. — Daupias. - Un café turc : 13,200 fr.

1803. — GOQUELIN. — Petite italienne (118-99):

H,000 fr.

Le modèle (32-10) : 10,100 fr.

1801. — Vente R. V..., 22 Juin. — Italienne

(73-19) : 1,020 fr.

1895, — Vente X..., 3 Mai.— Jeune italienne

(27-22) : 920 fr.

1897. — Vente E. M..., 6 Mai. — Italienne

(10-30) ; 2,700 fr.

1898. — W. II. Stewart, Ne\v-Vork.— Paij-

fans napolitains devant le palais Fai-nèse, à

Ifome (98-118) : 16,500 fr.

lOOn. — Colonel Merlin.— Scher.:o (38-10):

5.(10(1 (r.

Dessins :

1881. — Vente de l'Assoc/iation des Artis-

tes. — Portraits île (oii,nct et de Victor

Iluijo. Dessins : 2,960 fr.

ISOI. — BOUSSATON. — Fcnnnc du taire :

I.MI fr.

Mn.«/iiée au (aire. Dessin : 310 fr.

l.sOi. — Baron de Menasck. — Pi'tite ita-

lienne. Dessin ; 55 fr.

1895. — Vente X„. — Un dessin : 25 fr.

1895. — G. llocHE. — Petite italienne. Dissin

ù lu mine de ploiuLi (34-23) : 170 fr.

BONNECROY, Jean-B.-F., pein

Ire et iii;i\ein- lliiiiiaïul du WW si('cle,

né à Anvers.

Dessins :

1865. — Camiierlyn. — Vue d'un village.

Dessin à la plimic, lavé de couleurs : 1 fr. 75.

Estampes :

1865. — Gamberlyn. — L'enfant jiioilifiue.

Epreuve laissant à désirer pour la conserva-

lion ; les bords du cuivre sont irrégfuliers : 6 fr.

Berger as.ns gardant son trovpcau. Estampe :

11 fr.

Le hoxevie)- et sa famille. Eslanipe : 9 fr. 50.

La colline circidaire. Epreuve manrinant de

conservation : 2 fr.

BONNEFOND, Jean-Claude,
peintre franciiis. né à Lyon en 170(i,

mort en 1860. — l'orlrait; denre.

1836. — Vente du Ghateau de Bosny. — La

marcliande de volailles (32 p. 4 1. - 25 p. 6 1.) :

926 fr.

18.57. — BaguSE. — Le niar<]iand de coco :

250 fr.

La maison en i-uines : 211 fr.

1869. — Delessert. — Le marécinil-ferrant

(100-125) : 7,000 fr.

1891. — Baudot. — La prise de Missolonglii

(33-30) ; 06 fr.

BONNEFOY, Henri, ])eintre fran-

çais contenijiorain, né à Boiiloitne-sur-

Mer. — Cienre ; Paysage.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — Ilivière sous

hois ; ion fl-.

BONNEFOY, Jacques, sn'veiir

français du comniencenienl du XIX"

siècle, né à Arles.

Estampes :

1861. — Vente X..., 9 Décemure. — Marc/a'

d'Incroijahles. Eslumpe d'après M""' liuilly :

28 fr.

1878. — Vente Roth. — Honni soit qui »)al

y pense. Estampe d'après M'"": Boilly ; 60 fr.

1881. — MuHLBACHER. — La marche d'In-

eroi/ahl'es. Epreuve avec toutes marges : 80 fr.

1881. — Saint Génies. — La même estanrpe.

Epreuve avec la lettre : 5il fr.

1882. — Dubois nu Bais. — La niénieestamjie -.

11 fr.

, 1800. — Destaim.eur. — La même estampe.

19 fr.

1892. — Baudet. — La H)éme estampe.

Epreuse lUicadrée : 60 fr.
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ISm. — Ventk X..., M vus. — L( iiuhn,'

estiiniju- :.iO (r.

189). _ Vkntk m. g.... K) Mm. — i« ron/i-

(leiirc. Esliimpe en cmilciii- ir;iprés Bouclier :

00 fr.

1895. — Vente X..., 10 Janvier. — //«/loi

fuit qui mal
;/

pi-ii.ic. Kstaiii|)r> : 17 (r.

189j. — Vente X.... -,'1 Déiemuhi:. — Lu

uiciiif t'.<tam])i' : 7.S li-.

BONNEGRACE , Charles-Adol-

phe, [ifiiilri' li'iiiirais du milieu ilii

Xl\" .siècle, lié il Toulon. Ili^loiif;

(ieiire; Poilrail.

18.'.0. — M.\KTIS. — /,<•.-• j,i/fiT,iii : 80(1 fr.

Ilaif/iicti:»':'; elVol <1(; malin : *iO Ir.

BONNEIONNE, E., dcsslnateiir et

,m;i\iMir. \i\;iil en Italie eu I7IJ(I.

Ksiaiiiiics :

18.18. — Vente il. D..., t.' Avuii,. — Dimie
f(.s,-i(.f(' (/rtiis un i/icir titti'li' (II- </('!(. r ilrof/niis

«//(s. Estampe : 17 fr.

186j. — C\MUEBI.YN. — Lit DUhlW <'.<f(()llyH'.

Epienvo en travers : :! fr.

Lu PliiUisopIne. Estampe d'après Raphaël : 1 fr.

(iroupe lie sept /ii/ures exprimant VAilovo-

lion, d'après Paul Véronèsc. Epreuve de 1"

étal, avec le nom du graveur écrit : « E. Won-
neionne fec. » : 3 fr.

La tnihne estampe. Epreuve de J'"'- élat, avec

le nom du graveur écrit : « I''r. Bonnoniensi

fecil. » :
> fr.

Sujet itlléf/oi'irjiie repré.<enté par une femme
assise sur un eoussin, tournée à droite, le bras

gauche appuyé sur un enfant ; deux autres

enfants à ses cùtés, dont Tun ver.se le contenu

d'une urne iiu'il porte sur l'épaule. Estampe en
travers iFaprés 1". Primatice. Epreuve avec

nuirges : 3 fr.

BONNEMAISON, Féréol, peiii-

lic li.iiiiais (le la lin du .Wlll- siècle,

iiinrl eu 1S27. — l'urlrail ; lieuii'.

I8i7. — Vente Bonne.maison. — La Vierge

au pois-^on. Copie du tableau de Ha|diaël (78-

00) : 581 fr.

La Visitation. Copie du tableau de Uaphai'l

(72-5i) : .-.81 fr.

Jeune fille l'/frai/èe par l\>ra;ie t30--,'9l : ÏOO fr.

BONNEMER, François, peiutie

et uiavcur Iriucais, m- à l'alaise en
1().'{7, mort en ItiS'.l.

tsyy. — Sw.vci). — La r.ise mal iléfenilue.

Estampe d'après Ueliucourt : 7811 Ir.

BONNER, peinlre aiif;lais.— (ieiiie;

llisloire.

IS.'iO. — NOUTHWICK. — Jij/in Kno.c ailminis-

Irant Mmie Sliinrl : :i,.'.8ii fr.

BONNET, Louis-Marin, de-- iiia

teiir el f,'raveur français, ni' à l'aiis en

I7;j.i, inorl en 17'.l.'i.

lJes>ins ;

1877. — FiUMiN IJIDDT. — Les lapins. — Li-s

niinitims. Dessins aux trois crayons : 11 Ir.

189-2. — Bauket. — Le r/wmin île la fui lune.

— La toilette de la petite maitre.-'se. l)eu\ des-

sins laisiiut pendant : 300 fr.

Estampes :

1820. — (lOMTE PoTOCKi. — Sujets. — Paijsa-

ijes et étuiles (le /ii/ures et de tètes, d'après

Cigoli,etc. Soixante-i|uin/.e estampes par Bonuel

el trente-deux sous sa direction. Cent huil estam-

pes à l'imitation des dessins aux crayons, aux

past(ils ou lavés au pinceau : 14 fr.

1850. — Vente .\..., \'' Dkcemure.— L'ijceii-

tail i-assé. Epreuve de 1" étal, avant la letlri! :

79 fr.

1857. — Vente S...., 25 Mai. — Lt:i même es-

ti^mpe. Epreuve de \" élat, avant la lettre :

20 fr.

1857. — Vente S... — L'éeentail rassé. —
L'amant éi-outè. Deux estampes : 79 fr.

1857. — Vente X..., 23 Novemiire. — Une

femme en haste tenant un jiunier de /leurs au

hras (ou suppose que c'est le portrait de M'"« de

Ponipadour). Estampe d'après Boucher : 41 Ir.

Jeune fille assise sur un lit. Estampe sur

papier bleu, à l'imilalion du des.siu de Boucher:

18 Ir. 50.

1858. — Vente S...., 'i M.ki. — L'éfentail rassé.

Epreuve de U' étal, avanl la lettre : 25 fr.

1858. — Vente X..., 3 Mvi. — Jeune jiaysanue

assise. Estampe : 10 Ir.

1859. — Vente X..., 7 Février. — Marie-

Antoinette il'.lutrirhe. Estampe d'après Klan-

singer. Epreuve de 1" état, en couleur et avanl

les mots : « Dauphiue de France » : 195 fr.

1859. — Vente P. D..., 27 Février.— Le Imn

loi/is. — Xéressitè n'a pus de loi. Estampes

d'après Leclerc, des Gobelins. E|u'euvesen rouge :

:\ Ir.

18.9. - Vente X.... 11 .Vvrii.. — Le portrait

r/iéri. Estampe d'après lilialle : '20 Ir.

1802. — Gii.demeester. — .UnriV-.V/ifoi/iefd'

il'.\utrir/ie. Epreuve de I" état, en couleur :

35 Ir.

1802. — Vente X..., 10 Avril. — l'ne femme
en haste tenant un panier de /leurs au liras.

Estampe d'après Boucher : '20 Ir.

1804. — U' .\i;ssvNr. — Jeune /ille iL<si.*e sur
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non Ut. Eslairipc sui- papier bleu, à l'iiiiitalion

du dessin de Boucher. Epreuve aviinl la drape-

rie : 46 fr.

1866. — Vente X.... 4 Mai. — Z-o»/.-- A'V. Es-

tampe d'après Van Loo : -'40 fr.

1872. — RoTH. — U' reii,le:-rijti^. Epreuve

avec la lettre : 90 fr.

1877. — BehaGUE. — Le bain. Epreuve avec

grandes marges : 48 fr.

Jeune couple en j^romenade ; le jeune homme
porte un chien sous son bras.— Autre estampe,

faisant pendant. Epreuves à la sanguine, avec

marges : 01 fr.

La toilette. Estampe avec grandes marges :

lU fr.

Toilette (lu matin. — Toilette du soir. Deux

estampes à la sanguine, faisant pendant : 30 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Les amants lieii-

reux. Estampe à la sanguine et au crayon, avec

marges. — L'amitié réciproque. Estampe au

crayon el à la sanguine, avec marges. En-

. seiiilile ; 67 fr.

Le retour des rliamps. Estampe au crayon et

à la sanguine : 14 fr.

Le sommeil interrompu. Estampe au crayon

et à la sanguine : 15 fr.

Louis XV. Estampe au crayon : li fr.

1878. — RoTH. — Le jnystére de la Saiiit<-

Trinité. Estampe : 3 fr.

Lapetite école. Estampe à la sanguine, d'après

Boucher : 4 tr.

• Tète de jeune femme. — Tête <le jeune fille.

Deux estampes, avec njarges : 16 fr.

Tète de jeune femme. Fac-similé du dessin.

Estampe à la sanguine, d'après Greuze : 16 fr.

L'espoir heureux. — La tierrjére satisfaite.

Deux estampes en couleur, d'après Huel : 47 fr.

Le rendes-vous. Eslampe d'après Baudouin :

9(1 fr.

.feuite femme assise. — Jeune femme qui

jtèrlie II la liçjne. Deux estampes en couleur :

4(1 fr.

1S80. — lie Vente V.vS.set.— Le reiule:--rous.

Epreuve avant toutes lettres : 7(1 tr.

1881. — li-c Vente MuHLDACiiER. — La même
estampe. Epreuve avec la lettre : .îO fr.

La toilette de la petite ma/tresse, d'après

Dubois de Sainte-Marie : 3i9 fr.

1881. — Mailand. — Le goûter. Epreuve en
couleur, avec la lettre : ;)8 fr.

1881. — Saint Génies. — Le diner et le sou-
per : 44 fr.

1881. — MiciiEl.OT. — Le déjeuner. Epreuve
avec marges : .')0 fr.

Le rjoûter. Epreuve avec marges : 120 fr.

Le dîner. Epreuve avec marges : ."j8 fr,

Le souper. Epreuve avec marges : 88 fr.

1881. — 2ni(! Vente Vasset. — Qui est là ? —
J'y vais ! Deux pièces coloriées : 50 fr.

18S1. — 2""! Vente Muhlbacher. — La toi-

lette de la petite maîtresse : 349 fr. .

1881. — Declou.x. — La jarretière, d'après

lluet. Epreuve avec toutes marges : 80 fr.

1882. — DuDOis DU Bais. — Le déjeuner. —
Le r/oùter. — Le dînei;. — Le soujyei', d'après

lluet. Les quatre épreuves, avec marges : 200 fr.

La rlnclietle. — Jomude. — Les llémois. —
La .servante justifiée, il'après Huet. Estampes :

en couleur : 4(J0 fr.

La belle cachette. — Lheureu.c c/utt, d'après

Huet. Estampes eu couleur : 47 fr.

1857. — Aubin. — La belle cachette. Epreuve

avant la retouche
; grandes marges ; 37 fr.

L'Iieureu.c c/iat. Epreuve avant la retouche :

31 fr.

T/ie balance, d'après Huet. Epreuve avant le

numéro
;
grandes marges. — T/ie suniji. Deux

estampes en couleur : 25 fr.

Le portrait c/iéri, d'après Clialle. Epreuve

avec la lettre : 60 fr.

L'amant écouté. — L'érentail cas.<é, d'après

lluet. Ëiireuves en couleur, avec la lettre :

215 fr.

1858. — Mar(JuiS d'Houdan. — La jardinière

/leuriste. Estampe d'après Boucher : l(i fr.

1888. — Marcelin. — Le déjeuner. — Le

diner.— Le souper. Trois planches eu couleur,

d'après Huet : 110 fr.

1889. — Vente L. D..., 14 xMars. — Wite Coij-

pel, d'après Boucher. Epreuve avec petites mar-

ges : 205 fr.

Buste de jeune fille. — Buste de jeune fille

arec fleurs ilans les liieceu-v. Les deux estam-
pes : 70 fr.

Les quatre repcis du jour. Quatre estampes

en couleur, faisant pendant : 451 fr.

Le portrait c/iéri, d'après Challe. Epreuve en

couleur : 43 fr.

La Itelle toilette. — La lielle cachette. Deux
estampes en couleur, faisant pendant :S0 fr.

V'e/îus s»)' les eaux. Epreuve avant les letou-

ches : 43 fr.

Marie-Antoinette, archiducliesse d'Autriclie,

daupliine de France, d'après Klansinger : 293 fr.

La même estampe. Epreuve en noir : 90 fr.

L'aimable .'société. — L'aimable famille, d'après

Hambert. Deux estampes faisant pendant, gra-

vées en couleur ; grandes marges : 185 fr.

il/ni" la comtesse du Barrij. Eslampe : 200 fr.

Miii- Duval, actrice. Estampe : 31 fr.

Portrait d'Iiomme, en buste. Estampe in-i»,

faisant pendant à la précédente. Epreuve avant

toutes lettres : 300 fr.

Le bain. — La toilette. Deux estampes d'ajjrès

Jollain : 40 fr.

La toilette en désordre. — Le beau miroir.

Deux estampes ovales : 78 fr.

Le flambeau de l'Amour. — La flèclie de
l'Amour. Deux estampes ovales : 00 fr.

Le çjoùt. Estampe d'après Eisen : 2i fr.
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Doux

lluot.

.A'uiie fille en Intste, d'après Lceler. — Jeune

fille en htiste, ave- perles dans les clteveii.v.

Unix estampes :
6.'> (r.

La jarreliùre. Epreuve avec loules inaitîos :

81) fr.

L(t rlorlu'tte. Illuslralion pour les «C'oiifc.^ tle

lu l'ontaint' ». Estampe eu couleur, d'après Uuet :

KX) fr.

Jijronile. Eslaiii|ii; en cDuleur, d'après Iluel :

8-.' tr.

Les Iténwis. Estampe en i-ouleur, d'après Iluel :

n\ (r.

La serrante justifiée. Estampe en (.-ouleur,

d'après lluet : 160 h:

La mauraise mère. Estampe : 38 fr.

Les jrrésents tlu Jour de l'An. Estampe d'après

lluct : .'.:> fr.

1889.— Decloux.— La lirodeuse au tamhour.

— La rai-ommodeuse de dentelles, d'après Huet.

Epreuves avec toutes marges : GO (r.

La hetle cadiette. — L'heureu.v rliat.

estampes d'après Huet : 80 (r.

T/ie s'iimp. — Tlie halance, d'après

Epreuves avec toutes marfçes : 4U fr.

La rlnvhelte, d'après Iluet : 100 (r.

Joeonde : 82 fr.

U-s licmois : 234 fr.

Lct serrante justifiée : lill fr.

Les repas du jour, d'après Bauduin. (,)uatre

pièces : 451 tr.

Le renile^-roug, d'après Baudoin. Deux épreu-

ves : 71) fr.

Le août, d'après Eiseii. Epreuve sans dèsiftna-

tion d'état : 24 fr.

L'ar/réalile exemple. — L'agréable surprime.

Deux estampes d'après Oaresmcs : 48 fr.

1890. — De.staii.leur. — Les modes passées,

présentes et futures, d'après Deaublé. Epreuves

coloriées : 81 fr.

Lu même estampe. Epreuve en noir : Ki tr.

Le portrait rliéri, d'après (thalle. Epreuve

avec la lettre : 22 fr.

L'amant écouté. — L'écentail rassé, d'après

Huet. Doux épreuves en couleur; la première

avant toutes lettres : 9.') fr.

Le diner et le souper : 210 fr.

1891. — KlssEN. — Les repas. (,)uatre estam-

pes remarKèes, d'après Baudoin : 220 tr.

L'amant écouté. — L'écentail rassé, d'après

Huet. Deux épreuves en couleur, avant toutes

lettres : 250 tr.

La lielle cachette. — L'heureu.v chat. Deux
estampes on couleur, d'après Huet : 51 tr.

Le hain. — La toilette, d'après Jollain : 41 tr.

The icoman taliin;i coffee. — The milh

woman. Estampes encadrées, d'après Maril-

lier : 272 tr.

1831. — B.VYARD. — Le goiUer. Estampe en

couleur. Epreuve avec la lettre : 58 fr.

h' rende;-cous, d'après Baudouin. Epreuve

avant toutes lettres ; 42 tr.

La même estampe. Epreuve avec la lettre : 20 fr.

L'amant écouté. — L'éventail cassé, d'après

Huet. Deux épreuves avant toutes lettres: 221 fr.

£<' déjeuner. Estampe : 8i fr.

The sump. — The Imlnnce. Deux estampes

en couleur, d'après Huet : 40 fr.

La jarreliùre, d'après Huet. Epreuve sans

sans marges : 30 fr.

1892. — J. L. James, de Londre.s. — Le goû-

ter. Epreuve en couleur avec grandes marges :

182 fr.

18!)2. — Bei.enkt. — L'amant écouté. —
L'écentail <-,i.*s('. Di-ux estam|ics en couleur,

d'après Huet : 80 tr.

1892. — Babdis. — La jarretière, d'après

Huet. Epreuve avec, grandes marges : 37 fr.

1894. — Ve.nte X..., 9 Janvier. — Madame
du liarrij. Estampe : 64 fr.

Madame D. Estampe: 141 tr.

1S91. — LoRTio. — Le souper, d'après Ii;m-

douin. Epreuve en couleur : 105 fr.

1894. — Vente X..., 6 Mars. — L'iunaut

pre.'.-'ant, d'après Decrais. Epreuve en couleur :

62 fr.

1891. _ Vente X..., 6 Mars. — Madame la

comtesse du liarrij, d'après Drouais. Epreuve

à la sanguine, sur laquelle on remarque des

plis mal effacés : 30 fr.

La même estampe. Epreuve in-8», en cou-

leur : 17 fr.

Cueillette des cerises. — Le dénicheur de

nids. Deux épreuves en couleur, faisant pen-

dant : 95 tr.

Le déjeuner. Epreuve en couleur : 28 tr.

1894. — Veste X..., 8 Janvier. — Madame
du liarrij. Epreuve en couleur encadrée: 141 fr.

1894. — Vente X..., 13 Janvier. — L'.\mour

prie Xénus de lui rendre ses armes. Epreuve

aux trois crayons : 38 fr.

1894. — Vente X..., 8 Eévuieh. — L .\mour

prie \'énui de lui rendre ses armes. Epreuve

en couleur, sur papier gris : 28 fr.

1S94. — Vente X..., 7 Mars. — Le réreil de

VViii(.<. Epreuve aux trois crayons : 41 tr.

Vc;ii(,< assise sur un lit. Epreuve aux trois

crayons : 19 fr.

Huste de jeune femme arec ro.^es dans les

clieceu.v. Epreuve aux trois crayons : 23 tr.

L'amour prie Vénus d-i lui rendre ses ar)nes.

Epreuve aux trois crayons ; 15 tr.

La jeune mère. Epreuve aux trois crayons :

15 fr.

189S. _ Vente X..., 7 Avril. — Jupiter et

Danaé. Epreuve aux trois crayons : t>8 fr.

1891. _ Vente X..., 17 Mai. — Bonaiiarte.

premier consul ; buste grandeur naturelle.

Epreuve encadrée : 20 fr.

Iiji9;,_ _ Vente X... — Marie- Antoinette,

dauphine de France. Estampe en couleur,

d'après Klansin:.jer : 570 tr.
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1S9j. — Galichox. — Le hon accord. — La

lionne ruse, d'après Chevaux. Deux épreuves ou

eouleui-, faisant pendant : 51 fi'.

1895. — Vente X..., 11 Mars. — Le rendez-

vous. Epreuve en couleur : 98 fr.

1895. — Vente X..., 30 Mah.s. — Le repus de

Diane. — Vénus caressée par l'Aniour, d'après

Charlier. Deux épreuves en couleur : ;U fc.

1897. — De Concourt. — Mai-le-.Xntoinetle.

daupiiine de France, d'après Klansinger.

Epreuve avant toutes lettres : 700 Ir.

La même e.'<tampe. Epreuve gravée en contre-

partie : 1 45 fr.

1S97. — Baron .IiiuoMB PirnoN. — Les com-

plhnents du Jour de l'.\n. — Les présents du

Jour de l'An, d'après Iluct. Epreuves en cou-

leur, faisant pendant : 262 Ir.

•1898. — Vente B..., 12 Décembre. — Tlie

aimalile society. — Tlw aimalile famiUij. Deux

estampes en couleur : 260 fr.

Le liain. — La toilette, d'après JoUain. Deux

épreuves en couleur, faisant pendant : 107 fr.

La helle cacliette. — La In-lle loiletie. Es-

tampes d'après Hucl : 98 fr.

1899. — Vente X..., 31 Janvikr. — Vheureuj:

chat. Estampe d'après Huet : ."i9 fr.

1899. — Vente X..., 28 Février. — Le pre-

mier pas à la fortune. Estampe d'après Bois de

Sainte-Marie : 180 fr.

Bal de société. Estampe d'après D. Bossio :

175 fr.

Bal de l'Opéra. Eslajnpc d'après D. Bossio ;

115 fr.

L'amour pir'œ Vénus de lui rendre ses armes,

d'après Boucher. Epreuve aux trois crayons :

115 fr.

Buste de jeune femme, vue de face, d'après'

Boucher. Epreuve aux crayons de couleur : 11)2 fr.

L'amant écouté. — L'éventail cassé, d'après

Huet. Deux estampes en couleur faisant pen-

dant : 285 fr.

La jarretière. Estampe en couleur, d'après

Huet ; 105 fr.

T/ie halance. — T/ie sump, d'après Huet. Deux
estampes faisant pendant, gravées en couleur :

126 fr.

Les contjiliinentsdu Jour île l'An.— Les pré-
sents du Jour de l'.Xn. Estampes en couleur,

d'après Huet ; 325 fr.

1899. — SiGAUD.— L'amant écoulé. — L'éven-

tail cassé. Deux épreuves en couleur, a^ec mar-

ges : 255 fr.

T/ie cliarmes of the morniurj. — Tlie plea-

sures of éducation. Deux estampes petit in-folio.

Epreuves en couleur, avec rehauts d'or : 290 fr.

The mill; icoman. — Provohing fideliti/.

Deux estampes petit in-folio. Epreuves en cou-

leur, avec rehauts d'or : 380 fr.

T/ie ivoman tali'inçi c.offee. — Jeune fille

tenant un bouquet. Deux estampes petit in-folio.

Eprouves en couleur : 235 fr.

L'Amour prie Vénus delui rendre ses armes.
— Le repos de Vénus.— Le sommeil de Vénus.

Trois estampes d'après Boucher : 205 fr.

Jeune femme en buste, la main posée sur un
panier de fleurs. Estampe in-folio en couleur :

395 fr.

Jeune fille en buste, une rose à son cor.<a!je.

Estampe d'après Boucher : 210 fr.

L'afiréable surprise. — L'amitié réript-nque.

— La bergère bienfaisante. — Le dou.v catra-

tien. — Le retour îles c/iamps. — Le sommeil

interrompu. — Vénus au bain. Sept estam[)es

à la sanguine. Epreuves avec grandes marges :

200 fr.

1899. — Vente de F..., 13 Mvrs. — .h-une

fille en buste, une l'ose au corsage. Estampe

d'.après F. Boucher, gravée aux crayojis do cou-

leur : 200 fr.

Tète de jeune fdle dirigée vers la droite :

96 fr.

Le portrait cl,éri, d'après A. Clialle. Eprouve

en couleur : 95 fr.

Le pas de menuet, d'après Huot. Epreuve en

couleur : 125 fr.

'L'amant écouté. — L'éventail cas.<é. Deux

estampes faisant pendant : 215 fr.

1899. — Vente X..., 5 Décemure.— L'amant

écouté. Estampe en couleur, d'après Huot ;

120 fr.

L'éventail ccissé. Estampe on couleur, d'après

Huet : 182 fr.

1900. — De Hereuia. — T/ie mill. u-oman.—
The u:omaa taUing coffee. Deux estampes :

412 fr.

1900. — Vente X..., 2i Mars. — Marie-Antoi-

nette, dauph'uie de France. Estampe, pelit

ovale, dans un cadre orné. Epreuve en couleur,

grandes marges ; 235 fr.

V't'HKS. — L'Amour. Estampes faisant pon-

dant, d'après Huet. Epreuves en couleur, avant

toutes lettres, avec marges : 105 fr.

Le rendez-vous. Epreuve en couleur, avec

marges : 130 fr.

Joconde, d'après Huet. Eprouve on c(udour :

116 fr.

1900. — Vente X..., 1" Mai. — L'anuiiit

écouté. Epreuve en couleur : 100 fr.

1900. — LORTIC. — L'amant écouté.— L'éven-

tail ea.<sé. Deux estampes en couleur. Eprouves

avec marges : 300 fr.

1930. — (jOmte de Belenet. — La jolie bou-

ijuetière, d'après Greuze. Epreuve en double

étal : avant toulo lettre el l'oncadremenl, et avec

la loltro : 110 fr.

Attribuée à Bonnet :

1859. — Ve.NTE X..., PAR VlGNlÈRES, 7 FÉVRIER.
— Portrait de Marie-Antoinette. Epreuve gra-

vée en couleur et entourée d'un cadre à rehauts

d'or, (jette estampe anonyme a été fiuohjuefois

attribuée à Bonnet : 210 fr.
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BONNEVILLE, François, gra-

veur Irainai.^ de In lia ilu WIII" siècle.

Estampes :

1879. — SiKUHiN". — Cent (/i((iti-e-ci»;it-liuit

]>oftraits <h'!> jwrstoniiafjes rrlclirt'n de la flt'-co-

lution Franraisc. Epreuves cii illirérents étals;

plusieurs sont doubles : lOi fr.

189». — Vente \..., 11 Janvieh. — U- ttai-

ti'itr. Estampe coloriée : 20 fr.

1900. — Vente X..., 19 Fkvrikk. — Dcti.v

renCs portraits des persoitiiar/es <otchrfs île la

Jii'volution Franraise. Estampes \i\-\" : 133 fr.

BONONI, Charles, iiciiitif italien,

Ui' il l'iM l:iic en i.'ili'.», Illiill (Ml Ki.'Ji. —
Histoire.

1817.— DE Birr/..— Asfioinjitinii île la Vierge;

coiliposiliiin de quinze; ligues (.'ij-llî) : 1

BONONIENSIS, Francesco,
;;ra\riir il.ilicii ilr l;i sccoiidc moitié (lu

XVII" siècle, ué à Bologne.

1852. — Vente B. D..., 29 Mars. — Groupe
rie sept liommes tournés cers la gauche, dans
l'attitude de la surprise et de l'admiration.

Estampe : 6 fr.

BONOOE. Voit BONONI

BONSIGNORI. Voir MONSI-
GNORI.

BONSO, Jules, peintre et graveur

iliilicii.

18.->9.— 3m.- VicNTK KaÏeman.— Le Père éter-

nel et la Vierge Marie dans le Ciel. Dessin à la

plume !•! au bi>.lo', n-lcvé de l)laii<- : 8 fr. .^O.

BONVICINO, Baptiste, graveur

italien de la lin du .Wll" siècle.

ISIiJ. — OiiKVAi.iicu IIauru, Vienne. — La
Visitation de la Sainte Vierge. Eslajupe : 10 fr.

BONVIN, François, peintre fian

eais, né à \'augirard eu IS17, iiiorl en

1887. — Scènes familières; Genre.

18.')3. — Cachardy.— Sirur de charité trico-

tant (32-21) : 110 fr.

1853. — Feuchèues. — Le groupe des petites

filles du talileau des Sœurs de charité : 150 fr.

18.58. — Arosa. — Le lii-re d'images : 107 fr.

1862. — Bocage. — L'école des sn-urs de cha-

rité : 100 fr.

1801. — Vente X..., 23 Avmi.. - Femme
lisant prés d'une hihlinthèr/ue i31-:i) : 1.50 fr.

1867. — LaI'ëRI.ier.— Portrait d'un peintre.

Buste (03-53) : 115 fr.

Portrait de l'acteur Thiron, dans une piéco

de Marivaux (25-17) : 180 fr.

nonne femme de Normandie, interrompant
son trarail pour lire la gazette (10-31) : .505 fr.

L(t ménagère (11-27) : 390 fr.

Xature morte (80-100) : 9(j fr.

18()8.— Marmontei..— Au l/anc des pauvres :

souvenir de Bretaffno (.55-39) : 050 fr.

Jleligieuses allant distrilnier des vivres (.52

12) : 800 fr.

Vieille femme lisant (17-3(5) : 100 fr.

Jeune femme dans son intérieur (10-31) :

190 fr.

f{ouf/net de /leurs dans un vase (10-32) :

115 fr.

L'école (19-25) : 280 fr.

La pipe (15-20) : 115 fr.

\iitnre morte (15-20) : 102 fr.

Im petite ménagère (18-10) : 80 fr.

Petit pot de /leurs (13-11) : 180 fr.

Petit pot de /leurs (13-Jl) : 80 fr.

Ttoitquet dans un vase. Bois (12-10) : 60 (r.

linuquet dans un vase. Bois (12-10) : 155 fr.

Petit panier de fraises (12-19) : 60 fr.

Petit panier de cerises (12-19) : 75 fr.

1869. — BouuouET-.VuuERTOT. — Les apprêts

du diner (.53-17) : 510 fr.

1871.— Dromont.— Paysanne bretonne allu-

mant son feu : 120 fr.

1872. - Vente X..., 7 .Mai. — L'école des
sieurs : 1,0()5 (r.

1877. — Vente X..., 16 Novembre. — Un la-

hleau sans désignation de sujet : 780 fr.

1878. — EvÉUARD. — fntérieur de cabaret :

GIO (r.

1880. — Bressant. — Le déjeuner de l'appren-

tie : 2,000 fr.

La hrodcuse : 0.50 (r.

Femme à la fontaine : 1,920 fr.

.Servante bretonne : 1,620 fr.

Le pot-au-feu : 1,005 fr.

1881. — Vente .\...— L'Ave .Maria ; intérieur

du couvent d'Aramont (80-l(X)) : 10,105 (r.

1882. — Th. Leuev. — Le jeune tambour :

1,800 fr.

188.!. — Veste X... — L'é'olc -. 763 fr.

1883. — Vente P..., 3 Février. — Le petit

forgeron (10-27) : 1,000 fr.

1886. — Morgan. — Une prise de tabac (85-

86) : 12,750 fr.

1887. — BoNViN. — A'<-fi</iVi(.--c- <'i l'bùpilol :

1,100 fr.

Iletigieuses : 2,000 fr.

1888.— c;n. I.EROU.V.— if tambour : 1,150 fr.

L'apprenti forgeron : 790 fr.

1X88. — SiURHE. — .UiiMC au traçait (51-17) :

i.UKl (r.

3t
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Nature morte. Bois (25-18) : 600 U\

Vécole des frères. Bois (22-27) : 2,(500 fr.

Nature morte (87-130) : 2,250 fr.

Le coucreiir toinhé (76-1D5) : 1,400 fr.

Nature morte. Cuivre (25-35) : 600 fr.

La mus-ique (.58-80) : 1,450 fr.

Nature morte. Bois (25-20) : 500 fr.

Erolier se rendant à Vérole. Bois (27-18) :

1,220 fr.

Nature morte. Bois (23-15) : 4i0 fr.

Vase de /leurs (53-32) : 340 fr.

Vouvroir. Bois (25-18) : 1,000 fr.

Nature morte ; appareil el ustensiles de pein-

ture (30-19) : 560 fr.

L'apprenti cordonnier; assis devant son èt:ilili

char!,'é d'outils, une chaussure à la main. Brus

(35-25) : 1,670 fr.

Nature morte ; livres, lunette, encrier, plume

d'oie sur une table recouverte d'un lapis. Cuivre

(35-47) : 510 fr.

L'écolier en retenue. Bois (24-19) : 1,080 fr.

Nature morte ; deux poires, un verre de vin,

un couteau et une noix ouverte (33-39) : 1,100 fr.

L'école des sœurs. Bois (18-26) : 920 fr.

Nature morte; plat d'huitres avec un citron,

bouteille et deux verres de vin blanc (63-115) :

905 fr.

L'écureuse ; les manches retroussées, elle

recure un vase de cuivre posé sur un tonneau

(60-10) : 4,000 fr.

Nature morte ; une casserole en terre rouge,

des châtaignes et deux pommes d'api qui se

reflètent dans un gobelet d'argent (30-40) : 530 fr.

Sourenirs d'un réserviste. Cuivre (37-51) :

260 fr.

Nature morte ; une bourriche de pèches, un

gobelet cri argent et deux poires posées sur une

table (28-10) : 700 fr.

Attributs de dessin ; album, verre, étui à

crayons, des pinceaux et une palette sont posés

sur une table. Cuivre (25-35) : 410 fr.

Nature morte ; une assiette de prunes et une

pèche sont posées sur une table (30-40) : 450 fr.

Paijsarje au bord de la mer (50-61) : 550 fr.

Nature morte; lapin suspendu par la palle.

Bois (23-15) : 330 fr.

Panier de fraises (17-24) : 500 fr.

Panier de raisins blancs et noirs (20-21) ;

600 tr.

Plaçie d'Heyst (BeUjiciue) ; effet d'orage (92-

125) : 600 fr.

1888. — Vente X... — Moines au Iracad :

4,400 fr.

L'école des frères : 2,6ÛÙ fr.

Nature morte : 2,250 fr.

Le couvreur tombé : 1,100 fr.

La musique : 1,4.50 fr.

Ecolier se rendant à l'école : 1,220 fr.

L'ouvroir : 1,000 fr.

L'apprenti cordonnier : 1,670 fr.

Nature morte : 1,100 tr.

1SS8. - Leroux. — Le tambour : 1,1.50 fr.

L'apprenti forgeron : 790 fr.

1888. — Vente X..., — L'écureuse : 1,000 fr.

Ecolier en retenue : 1,080 fr.

1890. — Vente X... — La rentrée des champs :

1,900 fr.

1891. — Bouss.\TON-. — Attributs de la pein-

ture : 590 fr.

1892. — Webert. — Fruits (18-31) : 70 fr.

1892. — Bellino. — La ménaçjère : 2,700 fr.

Brasserie flamande -, 2,000 fr.

L'écolier -. 1,830 fr.

Une fdle de ferme : 2,.500 fr.

Le petit savoyard : 1,000 fr.

Nature morte : 680 fr.

1892. — CoTTiER. — Nature morte; fromage,

cerises : 700 fr.

La brodeuse : 710 fr.

Le panier de prunes ; 725 fr.

Harenr/s et pain : 1,0.50 fr.

Le violon : 1,100 fr.

1891. — Vente X..., 10 Avril. — La forge :

500 fr.

1891. — XUNÈS. — Le déjeûner (.52-31) :

1,120 fr.

1891. — K.vstou. — Navires anr/lais : 2.50 tr.

1891. — Vente X..., 8 Juin. — Deuj[; amis

(21-37) : 400 fr.

1894. — Ingres. — La forge (41-37): 500 fr.

1891. — A. Gautier. — La ménagère (15-32) :

1,910 fr.

1891.— W.K.IlSTOU. — Nature morte; gibiers

et fruits (90-118) : 1,200 fr.

1895. — Vente X..., 20 Février. — Bonne
bourgeoise lisant, assise dans loi fauteuil au

coin de son feu : 160 fr.

1895. — Vente X..., 21 Mai. — Les cerises
;

nature morte, quelques artichauts, un mortier

et son pilon (59-80) : 1,650 fr.

1895. — Vente X..., 6 Mai. — La forge (11-27) :

290 fr.

1895. — Vente X..., 25 Avril. — Objets divers

sur une table de cui.-'ine (11-18): 205 fr.

1895. — Vente X..., 3 Mai. — Le panier de

prunes (32-41) : 210 fr.

1895. — Vente au profit de M""' P., 29 JIai.

— Les religieuses : 700 fr.

189.-,. — Vente X..., 4 Mai. — Le thé. Etude:

150 fr.

1890. — DREYFU.S DE GoNZALÈs. — La cuisi-

nière (31-30) : 875 fr.

1397. — Vevey. — La servante du ]ieintre

(36-16) : 8,800 fr.

L'a'ieide (50-32) : 2,000 fr.

Natw-e morte (31-39) : 500 fr.

La bouillcdiaisse (19-25) : 1,000 fr.

La palette. Cuivre (2,5-35) : 300 fr.

1S97. — AUBRY. — La servante (19-33) :

2,500 fr.
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1897. — Veste X..., 12 Mai. — L\->oh- îles

petites fiUc» : 1,130 Ir.

Chaudron île cuivre rowje. — C'li<tu<lron île

cuivre jaune. Deux pendants : 200 fr.

1897. — A. DiOT. — Intérieur hretoii : \\:> U:

Le iléjeùiu-r : 1,010 fr.

La cuifiniùre : lii fr.

Hotte (l'afiper'ieg : 920 (r.

Intérieur jtaijsan : 500 fr.

1898. — Makmontel. — La ruifinière {10%-

13 '/,) : 1,000 fr.

La re]M.'<seu.'>e (32-20) : 120 fr.

La luéiiancre (20-21) : 420 fr.

Nature morte ; charcuterie e( vorrc île vin

(80-64) : l,0.-.0 fr.

Xatui-e morte ; iiistrumenls île inusi(|ue

(72-91) : 870 fr.

Pot-au-feu et chaudron sur une talde (31-21):

kOÙ fr.

Vliandelier, livre fermé (41-28) : 280 fr.

Fleurs dans un verre (40-31) : 230 fr.

1898. — M. A. Reed, Glasgow. — Le panier
de fraises (19-23) : 330 fr.

Le paroissien (l(J-23) : O.'i fr.

Les pommes (37-45) : 200 fr.

Le dessert (39-28) : 315 fr.

La houiltahaisgc (25-19) : 410 fr.

Le ]>anier de fraises (19-23) : 330 fr.

1898. — Tabouuier. — Valamhir (00-50) :

4,000 fr.

1898. — Vente X..., 28 Décembre. — Sature
morte : 390 fr.

1899. — Vente X..., 21 Févhier. — Xature
morte : 155 fr.

Xature morte ; livres : 100 fr.

1900. — A. UoussE.\L-. — Pêcheuses (32-24) ;

3,.V-.0 fr.

1900. — B. de Fulde. — Le chaudron de
cuivre rouge. — La liassine île cuivre jaune.

Deux pendants (9-12) : 350 fr.

1900. — Dedrousse. — Xature morte (58-81):

1.500 fr.

1900. — Bol-lard. — L<i devideuse (33-21) :

650 fr.

1900. — GuASCO. — La jietHe Saur des pau-
vres (32-24) : 1,320 fr.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Le forgeron

(35-55) : 1,550 fr.

Dessins :

18.53. — Feuchères. — L'école des Su-urs.

Dessin à la plume cl au lavis : 65 fr.

Lit tri-oteuse. Dessin : 39 fr.

1867. — L\t'ERLiER. — Jeune femme i>riant.

Dessin : 82 fr.

Une Uilayeuse. Dessin : 40 fr.

Femme assise lavant une collerette. Dessin :

80 fr.

Petite vielleuse. Dessin : 70 fr.

Fleui-s lies champs itans un rase. Dessin :

225 fr.

Houi/uet de fleurs. Dessin : 207 fr.

Giroflée dann un jtot. Dessin : 210 fr.

Marguerite dans un ra!<e. Dessin : 230 fr.

1883. — \" Vente Marmontel. — Sous hois.

Dessin à l'aquarelle (26-20) : 60 fr.

Massif de fleurs. Dessin à raf|uarelle (25-19) :

45 fr.

Ileliuieuse. Dessin (37-25) : 310 fr.

Religieuses au couvent. Dessin a l'aquarelle

(31-42) : 355 fr.

Le déjeuner. Dessin à l'aquarelle (30-21) :

100 fr.

1891. — DoDÉ. — i'n peintre. Dessin : 200 fr.

1891. — Arosarena. — L'apprenti serrurier.

Dessin au fusain : 280 fr.

1892. — Bellino. — La halayeuse. Dessin :

625 fr.

Le tonnelier. Dessin : 330 fr.

La lionne prise. Des.sin : 400 fr.

Le porteur d'eau. Dessin : 310 fr.

La flleuse. Dessin : 720 fr.

1894. — Vente .\..., 16 Février. — Intérieur

hollandais. Dessin à l'ariuarelle : 65 fr.

1895. — Vente X..., 30 Janvier. — Vieille

femme lisant. Dessin (42-30) : 110 fr.

1896.— Girard. — Le tricot. Dessin au crayon

(iO-30) : 155 fr.

Religieuse. Dessin rehaussé de blanc (27-17) :

.50 fr.

1897. — DiOT. — Femme au calias. Dessin :

180 fr.

Le forgeron. Dessin : 205 (r.

Jeune fille allant à l'école. Dessin à l'aqua-

relle : 75 fr.

Vieille femme au rouet. Dessin : 260 fr.

Le porteur d'eau. Dessin : 255 fr.

Vieille femme lisant. Dessin : 125 fr.

1898. — 2'i>e Vente Marmontel. — La Ixda-

tjeuse. Dessin (31-32) : 1,600 fr.

Religieuse. Dessin (37-25) : 320 fr.

Femme lisant. Dessin (30-24) : 250 fr.

1898. — 1" Vente Rbed, Glascow. — Z.<i

liouillahaisi^e. Dessin : 410 fr.

Le ilessert. Dessin : 315 fr.

Le panier de frai.ies. Dessin : 330 fr.

Les pommes. Dessin : 200 fr.

1899. — 2'»<> Vente Reeo, Glascow. — La

flleuse. Dessin : 310 fr.

Villefranre. Dessin à la plume et an hivis :

110 fr.

1900. — Tavernier. — Lt religieuse. Dessin

au pastel (26-15) : 230 fr.

1900.— RoLSSEAi.;.— L'étude. Dessin (29-20):

300 fr.

La religieuse. Dessin (28-21) : 255 fr.
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BONVIN, Léon-François, pein-

Ire l'rauçais, né à ^'augiral•cl eu 1834,

mort en 1866. — Aquarelles.

189i.— Vente X..., 17 Avril.— Fle^n•s clans

un vorre. Dessin à l'aquarelle (îO-iâ) : 90 fr.

1898.— \V. II. Stew.vrt, New-York.— Fleurs

des rliainj/s. Dessin à l'aquarelle : l,.")Oû fr.

BONZI, Pierre-Paul, dit II

Gobbo des Carrache, peintre et gra-

veur italien, né à Cortone en 1370, mort

en 1630. — Histoire; Portrait; Paysage.

1777. — Prince de Conti. — Paysage animé,

avec cliûte d'eau (39-27) : 470 fr.

1815. — Spruyt. — Paysage ; on y voit la

Vierge assise à terre tenant sur elle l'Entant

Jésus endormi (27 1. - 36 p.) : 31 fr.

Dessins :

1772. — Grozat. — Une suite de cinquante-

trois dessins de ]>aysages : 35 fr.

1775. — Mariette. — Sept jjaysages. Dessins

à la plume, dont deux eu hauteur : 65 fr.

Estampes :

IS.Vi. — Vente X..., par Vignères, 27 Décem-
bre. — Le liajjtême de Jésus-Christ. Estampe :

4 fr. 75.

1856. — Vente H. de L..., 21 Avril. — La

Sainte Vierge. Estampe : 2 fr.

1856. — Robert Dumesnil. — La Sainte

Famille. — Saint Jean-Baptiste dans le désert.

Deux estampes : ?

1865. — Comte de Pourtalès. — La Sainte

Vierge. Estampe : 2 fr.

BOOL, Jean. Voir BOL.

BOOM, A.-H. (Van), peintre et

graveur hollandais du XVII'' siècle.

Estampes :

1816.— Chevalier Haver.— Deuj; paysages.

Estampes : 18 fr.

1817. — Comte Rigal. — Le hameau. — La

pièce d'eau. Deux estampes : 6 fr.

1833.— Comtesse d'Einsiedel.— Le hameau;

paysage en hauteur. Estampe ; 36 fr.

La pièce d'eau ; paysage en largeur. Estampe

à l'eau-forte : 36 fr.

1849. — Brisard, Gand.— L'œuvre de Boom,

en deux estampes : 5 fr.

1855. — Vax den Zande. — Le hameau. Es-

tampe : 14 fr.

La pièce d'eau. Estampe : 8 fr.

1862. — Molasse. — La pièce d'eau : 6 fr. 50.

Le hameau : 4 fr, 50.

1864. — Comte Andréossy. — Etude d'arbre.

Estampe : 1 fr. .50.

1865. — Cambehlyn. — Le hameau. — Lcc

pièce d'eau. Estampes : 23 fr.

1865. — Desperet. — Le hameau. — La pièce

d'eau. Estampes : 7 fr.

1808.- RiNECKER. — Paysage (46-72) : 43 fr.

1875. — Guichardot.— Le liameau. Estampe:
10 fr.

BOONEN (de), Arnauld, peintre

hollandais, né à Dordrechten 1(109, mort

en 1729. — Portrait; Genre.

1760. — Comte de Vence. — Une femme qui

tient sa montre proclie son oreille pour en

écouter le battement (16 p. 6 1. - 14 p.) : 160 fr.

1771. — Vente X... — Deux Joueurs assis

près d'une tcdile sur laquelle sont posés une
lumière et un réchaud : 481 fr.

1777. — Prince de Contl — Une femme qui

écoute le mouvement de sa montre : 730 fr.

1804. — Lorez. — Diane et deux A'ymplies

chassant dans une forêt (57-52) : 1,502 fr.

1816. — Vente X..., 29 Janvier. — Diane et

deux Xympfies chassant dans une forêt : 600 fr.

1821. — Girodd. — Jeune femme, à une croi-

sée, tenant une lumière qui éclaire sa figure

(45-35) : 660 fr..

1821. — Fonson-Oudenarde. — Un passage

de la rie d'Uylenfrégel (16 p. - 11 p.) : 30 fr.

183i.— Vente X..., 10 Mars.— Un astronome

dans son ccOiinet, un compas dans la mcdn
droite : 391 fr. 50.

1837. — Maes, Gand. — Une famille indi-

gente (119-95) : 15 fr.

1851. — A. GIROUX. — Jeune femme, à une

croisée, tenant xine hanière gui éclaire set figure

(45-35r : 660 fr.

1891. — Hauptmann. — Le cjiasseur : 1,000 fr.

La dame hollcmdaise : 1,000 fr.

1893. — Vente X..., 13 Mars. — Portrait

d'homme (40-32) : 150 fr.

1898.— Blakhuysen.— BuL-eu!- (37-30) : 900 fr.

1900. — Vente X..., Février. — Le perro-

quet : 180 fr.

Dessins :

1865. — Camderlyn. — Vieille femme assise.

Dessin au crayon noir et blanc : 1 fr. 25.

BOONEN, François, graveur hol-

landais du inilii'u du W'II'' siècle.

1865. — Camderlyn. — François Valentyn,

prédicateur à Amboine (Indes-Orientales). Es-

tampe : 10 fr.

BOONEN, Pierre, peintre hollan-

dais.

1838. — Bai.lin, Gand. — huérieur d'un

temple protestant (116-105) : 55 fr.



:\:>i — l!0[î

BOOS, Jean-Henry, linncm- liol

l;iii(l;n<.

1819. — E. Durand. — La l>er;/i>re en repo!>.

E|ii-(:uvc de 1" état, avant la lettre : 18 fr.

BOOSCHE, Balthazar iVan
den), pfiutiT lliiiiiainl, iiij à .\ii\crs en

1<;7.">, iiiiirl en llVi.— Ilisloii-f; l'oiljail ;

Iiitéiii'ur.

18.')(). — Chevalier de (Ioninck.— /.'.\.<.'jf<))i//-

«(0)1 (60- iO) : '21 fi-.

)87i. — Vente X..., 28 Avril. — Ln -o».*»/-

tatinn : j:îO fi'.

DcFsliis :

181)1. — Comte .\NnRÉossv. — Giieu-v et

li'idf cii/'ukI.-'. [>r----\u:>n iT.iyoïi LlosanKuine: 2 fr.

BOOYERMANS, Th., peintre lla-

niaml, llidissait à .\nveis, inoit en HiSd.

— Histoire; l'urtralt.

Dessins :

18.')9. — Kaïemax. — Une procession. Dessin

à la |jluMiP. lavé do bistre: H fr.

BOQUET, Nicolas, i,M-aveiii' fiaii-

(•ais (lu .W'Ill' sirile, ll()ri>sait à Itoiiie

vers 1700.

1833. — Comtesse d'Einsieuel. — Aurora.

Coiiipositiou de trois figures. Epreuve en manière

pointillèe : 7 fr. 80.

1890. — Destaillecr. — Projet de salons

arec consoles, estrades, f/alerie. Dessin à la

plume et à l'aquarelle : 50 fr.

BOQUET, Pierre-Jean, ininlic

et i;ni\euf (raneais du ((uiimeiiicuieut

(lu .\l.\" siècle. — Paysage; Peinture sur

jjoiceiaine.

1816. — HiC'HARD DE Ledan. — Un piUre et

une lierf/cre écoutant un jeune homme qui joue

ilu flageolet sur une pelouse où paissent îles

animau.v (11 p. 8 1. - M p. 8 I.) : ?

1899. — Vente X..., 25 Février. — Vénus

écoutant les conseils de l'Amour. Miniature :

2.->n fr.

1899. — Hartmann. — Fr.iscati (37-i8) : l.J5 fr.

Dessins :

1870. — Marcille. — Pcu-r hwufs ilans un

pâturage (37-53). Dessin : 10 fr.

1897.— i)E Concourt. — Sophie Arnouhl, en

costume d'Eucharis (•-M-15) : 230 fr.

liecueil de cent si.c costumes et trarestis-

sements : 5,700 (r.

1900. — Vknte X..., 19 Mars. — Costumes

des personnages <lu ballet « Persce » repré-

senté sur le théâtre de Versailles, liecueil de

oii/.c compositions à la (ilume 135 fr.

BORCH. VoiiTERBURG.

BORCHT, André (Van der), -la-

\ l'iii' lii>lhi(i<lai>.

BORCHT, Heinrich (Van der),

le père, i)einlie et i^raveiif iKiliaiidais,

iK- à iîiiixeiles en l."i83, mort en HifiO.

BORCHT, Heinrich (Van der),

le fils, iifiiitic et i,Mav(Mir, ik^- à l'ian-

kentlial vers Kilo, nioil à .Vnvei's vers

1700.

BORCHT, Jacob (Van der), ^'la-

veur liollaiidais, travaillait dans la pre-

iui(''i"e iiioitii^ de X\'ll" si(''ele.

BORCHT, Johann (Van der),

dessinateur et j^iaveiif llamaiid.

BORCHT, Peter (Van der), gia-

\ciir liijllamlai<, iic à IJnixclles vers

l.i'io. iiiiirt en ItJO.s.

1711. — (Quentin de LriHANOÈRK. — L'icurre

des Van der Borcht, en ciii(| i-ent soi\anle-di.\-

sept pièces : 22 fr. 25.

BORDES, Ernest, pcinliv fiançai^

(uiileui|ii)iaiii. ni' à Paris. — Histoire;

Genre; Portrait.

1895. — Vente X.... 25 .\vril. — CromireU

et Milton. Dessin : 10 fr.

Le /.„( : 37 fr.

BORDES, Joseph, piiiilic fran-

(;ais, IK- à Toulon en I77.Î. — INnlrail ;

iMiniature.

1899. — MuiiLli.uilE». — Pi,rtr„il île femme.
Miniature : 75 fr.

BORDIER, Jacques, piiiitic fran-

(.•ais, ne à (iein'M' cii llilli. — l'culiait;

.Miniature; Email.

1778. — NOOARET. — Lucrèce prête à se ;»<('-

gnanler (3 p. - 2 p. 6 I.) : 100 tr.

1785. — GoDEKROV. — Portrait d'.\ntoine

Vitré, imprimeur du roi et du clergé. Sur

émail (21 1. - 17 I.) : 700 fr.

1791. — Lebrun. — Le même jtortrait : 701 fr.

1805. — De Saint-.Martin. — Lf mcme por-

trait : 3,200 tr.

1880. — San Donato. — /..' mcnif portrait :

1 1,500 fr.
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1891. — L. DE MoxTGERMONT. — Portrait

/l'homme vêtu de noir. Médaillon ovale émaillé

sur or : LdôO fr.

BORDONE, Paris, peintre italien,

né à Trévise en i.ïOO, mort en liiTO. —
Histoire; Genre; Portrait.

ISîfi. — Comte de Friès . — La Sainte

Famille et saint Jean-Dajiti^te (40 p. - 37 p.) :

910 fr.

Le portrait île la belle Viola ou Violante.

fille de Palma Vecchio et maîtresse du Titien

(37 p. - 31 p.) : 1,400 fr.

1827. — Lass.vlle. — Une reine tient dans

ses liras une jeune et jolie femme, dont les

traits expriment la douleur : Retiré de la vente

à 45 fr.

1833. — Verbelex, Bruxelles. — Vn Clirist

et une tête de femme : 11 fr.

1838. — Ch. Munich. — Patjsaije et rivière,

avec r.inge et Tohie (30 p. 34 p.) : 300 fr.

1843. — Aguado. — Apollon ches les pâtres :

206 fr.

18.'\3. — Vente X..., 24 Mars. — Portrait du

r/rand duc de Ferrare ; réprésenté deliout,

vêtu d'une pelisse noire (80-04) : 5,800 fr.

1863. — Davenport-Bkomley. — Portrait

d'un nohle vénitien : 2,160 fr,

1864. — Vente X..., par Petit, 24 Mars. —
La Vierge, l'Enfant Jésus, saint Jean, sainte

Madeleine (134-180) : 4,900 fr.

1868. — Didier Henrv. — Betliscdiée (54-67) :

1,623 fr.

1871. — Otto Mu.ndler. — Portrait d'an

r/entillioinme : vu en buste, coiffé d'une toipie

à plume blanche : 300 fr.

1872. — Prince Napoléon, Londres. — Jeune

fille devant \in miroir que tient une vieille

femme coi/fée d'un turlian : 17,500 fr.

1881. — Nieuwenhuys. — Portrait d'/iomine:

grandeur naturelle, vu jusqu'aux genoux (145-

123) : 800 fr.

1881. — Beurnonville. — Portrait présumé
d'Eléonore d'Esté (125-96) : 500 fr.

1884. — Viardo'5. — Portrait d'Iiomme :

9,500 fr.

1884. — Comte Potocki. — Portrait d'un

cardinal (116-96) ; 1,500 fr.

1890. — Bonnemaison. — Portrait d'un

homme de guerre i représenté à mi-cuisse et

tète nue, vêtu d'une cuirasse enrichie de doru-

res (iO p. - 36 p.) : 300 fr.

1891. — BENTrNCK, Londres. — Le Sauveur
discutant avec les docteurs dans le Temple :

12,360 fr.

1892. — DuDi.Ev, Londres. — Portrait de

dame : 13,260 fr.

lS9i. — Sampayo. — VViîK.s et les .\mours :

240 fr.

1898. — BOYLE et Walker. — Portrait de

femme vêtue de rouge (40-33) : 18,900 fr.

1899. — Ch. Andrew. — Le haptême du
Christ (1.50-153) : 28,075 fr.

1899. — ScHUBART, DE MuNicii. — Vtîufs en-

dormie (75-131) : 3,625 fr.

Dessins :

1775. — Mariette. — Trois sujets divers,

dont Vénus et l'Amour, sur une feuille. Dessins

à la plume et lavés : 24 fr.

18.56. •— Duc de Tallard. — Portrait d'un

nohle vénitien. Dessin au crayon noir, sur

papier bleu (18-19) : 19 fr.

1858. — If" Vente Kaieman. — \otre-Sei-

gneur opérant un miracle en présence de plu-

sieurs personnes. Dessin lavé d'encre de

chine : 4 fr.

1859. — 2""= Vente Kaïeman. — Un saint

évoque, entouré de son clergé, vient consacrer

une église. Dessin à la plume, lavé de bistre :

CI fr.

Le Christ mort, porté au tombeau p<(r les

saitits personnages. Dessin à la plume, lavé de

bistre et relevé de blanc : 5 fr. 50

BOREKENS. \ . BORREKENS.

BOREL, Antoine, peintre et gra-

veur français, né à Paris vers 1743. —
Genre; Fantaisie; Aquarelles.

Dessins :

1839. — Deveria. — La visite à la nourrice.

Le déjeuner A la campagne. Dessins à l'aqua-

relle :' 58 fr.

1861. — Vente X..., par d'Hios, 23 Décembre.
— Le messager indiscret. — La correction.

Deux dessins coloriés, faisant pendants : 600 fr.

1877. — Behague.— Dans un ric/ie intérieur,

deux jeunes femmes coicchées se fouettent avec

des roses. Epreuve d'eau-forte, portant à gau-

che le nom de « A. Giraud le jeune, aqua-forte » :

1,260 fr.

1879. — SiEURiN.— Trois dessins, à la plume

et à l'encre de chine, rehaussés de blanc : 51 fr.

1880. — Wasset. — Deux jeunes femmes
couc/iées se fouettent avec des ro.-'cs. Epreuve

d'eau-forte : 600 fr.

1882. — Vente G... — Le terrorisme pro-
clamant l'Etre suprême et l'Immortalité de

l'àme. Dessin à l'aquarelle : 200 fr.

1883. — De la Bér.a.udière. — Le menuet,

dansé par une jeune femme et un militaire,

sitr une jilace publique. Dessin à la plume |9-12) :

30 fr.

1886. — Richard Lion. — La bascule. — Le
charlatan. Dessins à ra(iuarelle, faisanl pen-

dant (32-47) : 3,350 fr.'
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1887. — Roger Portalis. — St-x ileffini'. à

rentre Je tliiiie pour les « Comédies » de Des-

touches : 500 fr.

1889. — BÉRENO. — Voii*< ace:; la rief..., mat!!

il a troiicé la serrure. Dessin a l'aquarellf

«ouachée : 380 Ir.

Fête (le canijxi(pie. Dessin : 1,360 tr.

1890. — Vente X..., 18 Mars. — Ln inomle

inutile. Dessin à rai[uarellc : iOO (r.

1891. — Josse. — Le séilurteur. Dessin à

raciuarelle gouachée (26-20) ; 12.'> fr.

L'amoureux pressant . Dessin à l'aquarelle

guuacliéc (27-22) : 660 fr.

1897. — DE Concourt. — Un rejms dans la

• amjKi'jne (32-30) : 290 fr.

1897. — PiAT. — Sréne historique de l'é/ux/ue

de Henri IV. Dessin à Tencre de chine : 200 fr.

1897. — J. Bouillon. — Le marêclial des

lor/is. — L(t demande en mariage. Dessins à

l'aiiuarelle, faisant pendant : 820 fr.

1898. — Decloux. — Les amours de Psyr/ié

et de Cupidon. Vingt-six dessins à l'aquarelle

pour illustrer le poème de La Fontaine (17-12) :

36,000 fr.

La .'iirprise. — Le châtiment. Deux dessins à

l'aquarelle gouachée, faisant pendant : 4,020 fr.

1898. — J. de Bbyas. — L'arrirêe de la foire.

Dessin à laquarelle (28-39) : 1,800 fr.

La fille séduite. Dessin à la plume et à l'encre

de chine {n--29) : 300 fr.

1898. — Vente X..., 17 Mai. — Le séducteur.

Dessin à l'aquarelle gouachée : 600 fr.

Lti surprise. Dessin : 260 fr.

1899. — Vente .\..., 20 Mai.— La /ille confuse.

Dessin à l'aquarelle gouachée (26-20) : i.)5 fr.

1899. — Vente X.... 20 Mars. — Bacchantes

lutinant un Satyre. — Xymplies jouant arec

IWmour : SO.'i fr.

1899. — Muhlbacher. — La Utscule. Dessin

à l'aquarelle : 2,600 fr.

Le charlatan. Dessin à l'aquarelle : 2,000 fr.

1900. — Vente Comte de C..., 17 Décemore.
— Iletour de la chasse au faucon, à Versailles.

Dessin à la gouache (20-32) : 2,000 fr.

1898. — Paul Ecdel. — La liascule. Destin :

2.V) fr.

BORESOM, Abraham
BORSSUM.

Voir

BORGET, Auguste, piiiilrt' fnni-

i;;iis (lu milieu du XIX' siècle, né à

Issoudun. — Paysage; Vues de Chine el

du Brésil.

18)3. — Roi 1.oii.s-Phii.ii>i>e. — Vue ./'un

tetnj)le c/iinois, à ilaJ.ao : W" fi'.

BORGHÉSE. Voir GUIDOTTI

BORGHÈSE, Pierre. V FRAN-
CESCA.

BORGHT, Pierre (Van der), .lit

Le Jeune, |>eiiilre llaiiiand. né à Fran-

kt-nllial en lUiO. — l'aysaj^e; Histoire.

1>\M. — Vknti; \ .. — /'.<v-<f/<.- : I,J.>1 fr.

BORGIANI, Orazio, peinlre et

graveur italien, né vers |."J77. mort en

iUio.

Estampes :

ISO.'i. — Lekfroy de Saist-Yves. — Cin-

quante-deux estampes de IWncien et du Nou-
veau Testament, d'après Raphaël. L'n volume

in-i» : j fr. Vi.

1833. — Comtesse d'Einsiedei.. — Le yrand
saint Christophe jiortant l'Enfant. Estampe :

31 fr.

1838.— DuMESNii.. — Sujets de la Bihle. Un-
quanle estampes d'après Raphaël : 18 fr. 75.

Marie jileurant sur le corps mort du Sau-

eeur. Estampe : 23 fr.

18i9.— BriSard, Gand.— Sujets de la Bihle,

peints sur les Loges du Vatican, d'après les

desfins de Raphaël. Estampe : 1 fr. 25.

1856. — HiS DE LaSSaLle. — Sujets de la

Bihle. Cinquanle-deux estampes d'après Raphaël.

Epreuves de 1" état, collées sur des feuilles de

papier blanc et reliées en un volume oblong :

9 fr. 50.

Le corps du Sauveur pleuré par les Maries.

Estampe : 23 fr.

1859. — TÉAI.DO. — Saint Christophe portant

l'Enfant Jésus. Estampe : 5 fr. 50.

1865. — Comte de Pourtalès. — Sujets de

la Bihle. Estampes d'après Rapliaël : 20 fr.

Le corps du Saureur pleuré par les Maries.

Estampes : 23 fr.

1873. — J. GlGOUX. — Saint Christophe. Es-

l.-iiiipo : 1 fr.

BORGOGNONE, Ambroise,
peintre italien, né à .Milan. llori--ait vers

liîlO. — Histoire; Genre.

1707. — Van den Blooken, .\msterdam. —
L'ne Itataille : U5 fr.

fut" liataille : copie : 78 fr.

1862. — Daveni'ORT-Bromlev. — La Vicrje,

l'Enfant Jésus et plusieurs stiints : i,96i) fr.

1870. — Marquis du Blaiset. — L'éducation

de l'Enfant Jésus (.55-40) : 4,620 fr.

1871. — Mundler. — La présentation au tem-

ple . 7,000 fr.

1872. — Prince Napoléon, Londres.— Sniiit-

Augustin, en écét/ue, el saint Pierre <le Véixtne.

Ailes d'un triptyque : 3,875 fr.
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1881. — Iro Vente Beurnonville. — L'ado-

ration de la Vierr/e (30-65) : 1,1 JO fr.

La Vierrje et l'Enfant (76-96) : 300 fr.

1883. — 2">c Vente Beurnonville. — La

Vierpe et l'Enfant (75-56) : 500 fr.

189S. — E.i^STLAKE, Londres. — Une madone
à l'Enfant, avec la façade de la Chartreuse de

Parie : ll,0i6 fr.

BORIGH, peintre.

1899. — P.^terson P.iTissoN, Londres. —
Dymrt (87-117) : 6,675 fr.

BORIONE, "Wilham, peintre

françai.s contemporain, né aux Sablons

(Isère) en 1817. — Portrait; Pastel.

1895. — Ch.\ili.oux. — Sijinplie, dans un

liay^age : l.'i9 fr.

BORNET, C, peintre et graveur

français de la fin du XMII" siècle. —
Genre; Miniature.

1885. — BÉR.vuDiÈRE. — Portrait de femme
en costume de la fin du règne de Louis XVI.

Miniature ronde sur ivoire : 230 fr.

Dessins :

1879. — SiEURiN. — Compositions allèr/ori-

ques. Dessin à la sépia : 50 fr.

Estampes :

1872. — Vente du Journal « Le Soleil ». —
Coup d'œil exact de l'arrangement des p>ein-

tures au Salon du Louvre en 1T8-J. Estampe :

101 fr.

BORRAS, Nicolas, le père, pein-

tre espui;nol, né à Coceutayua en lo30,

mort en 1610. — Histoire religieuse.

1853. — Stasdisch. — Mort de la Vierge :

030 fr.

BORREKENS, Mathieu, graveur

hollandais, né vers Kil-'j. travaillait à

.\nvers, mort vers 16oU.

Estampes :

1865.— Camberlyn.— Le sacrifice de la messe,

(l"aprés Dièpenbeeck. Epreuve avec l'adresse :

4 fr. 75.

Martyre de saint Séhastien, d"aprés Pierre

Van Linl. Epreuve avant la lettre : 5 fr. 50.

BORREXENS. Voir BORRE-
KENS.

BORRY.
1899. — Vente X..., 10 .\vril. — Quai tl'on-

harrjuement «(( Caire (55-82) : 165 fr,

BORSELEN, Jean- Guillaume
(Van), iieintie llamand contemporain.

— Paysage.

1900. — Van Pallandt Strengracht. —
Paysage ; un coup de vent : 693 fr.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — Paysage

d'été -, un paysan et une vache dans un chemin ;

à droite, une flaque d'eau ; à gauche, une de-

meure rustique (65-105) : 805 fr.

Paysage lioisé ; à droite, une métairie ; à gau-

che, un paysan et une paysanne avec un trou-

peau de vaches (63-101) : 820 fr.

Environs d'Oudeivater: un pont, une rivière,

à laquelle une vache va boire (64-105) : 520 fr.

Paysage; une ferme, des pêcheurs à la ligne

et divers personnages (61-99) : 635 fr.

Paysage; à droite, un moulin à eau (65-17) :

250 fr.

Paysage Imisè au bord d'une rivicrc, avec

hateauj; (36-56) : 350 fr.

BORSSUM, Abraham (Van),

peintre et graveur flamand du XVII"

siècle. — Paysage ; .\nimaux.

1782. — Paillet. — Une pjrairie, avec ani-

maux (2i-29) : 400 fr.

IS'iO. — Lechamp. — Vue prise à vol d'oiseau :

510 fr.

1803. — Louis Viardot. — Vue d'une mare :

IGO fr.

1872. — BouSQUiN.— Marclie d'animaux, con-

duits par un berger dans un chemin étroit :

296 fr.

1900. — Defer-Dumesnil. — Coq et poules :

1 iO fr.

Dessins :

1770. — Mariette. — Eglise de village. Des-

sin à la plume : 5 fr.

1770. — Neyman. — Bœuf couclié ilans une

prairie, au bord d'un canal. Dessin à la plume

et colorié : 6 fr.

1779. — Lempereur. — Deux vues de chau-

micre. Dessin à la plume de roseau : 4 fr.

1797. — Wouters, Londres. — Trois paysa-

ges ; ruines, figures et animaux. Dessins à la

plume, lavés de bistre : 51 fr.

1842. — RÊviL. — Trois poulets, un coq per-

r.lié sur un vase renversé. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 18 fr.

1844.— Chevalier de Claussin.— Vue d'un

village avec son église. Dessin à la plun)e et

colorié, sur papier japon : 81 fr.

Intérieur de village. Dessin à la plume et

colorié : 21 fr.

Paysage d'après nature ; habitation et ani-

maux. Dessin à la plume et colorié (16-27) : 80 fr.

1817. — Verstolk de Soelen. — Moulins à

eau SU)' un canal. Deu.\ dessins à la plume et

coloriés : 2,.595 fr. 60.
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)8jj. — Vas i>en Zande. — Iutthieur de ril-

kifjc ; au iiilliiMi d'une rue, un liouiiiic cliarpé

d'un paquet se dirige vers le fond. Dessin à la

plume, lavé de bistre et colorié : 12 (r.

1859. — Vente X..., 7 Ja.nvieu. — Vue des

horils (lu llliin. Des.sin : 3 fr. 50.

18G0. — Emile Noublis.— Canarda mitvarjc!>.

Dessin à raquarelle : 3 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Canards. Dessin à l'aiiu.i-

rellc (5-7) : 8 fr.

Estampes :

1817. — Comte RïGal. — Biruf au lirol. —
Les deux vaclu's. Epreuves d'un état non décrit :

6 fr.

1865. — Camiieki.vs. — Les mêmes estampes :

4 fr.

BORTÉNO, Christoforo, ;;iav(Uf

italicu ilu \\ H" siècle, né à iliinini.

1877.— FiRMiN DiDOT.— La fille d'Hérodiade.

Estanipo : IS fr.

BORZEN.
1857.— Thy.ssex. — Vaille dehout. Eau-forte :

1 fr. 75.

1858. — Vente X..., 7 Décembre.— Seigneur

et dame faisant l'aumône à un mendiant :

2 (r. 50.

Vache dehout. Estampe ; 3 fr.

BORZONE, Lucien, pciiilrc ila-

lieu. iR' à Cii'ue.s en lo'JU, iiiorl t-ii Hii.j.

Portrait; Genre; Paysage.

17 ij. — La Rckjue. — Marine. — Paijsage.

Ensemble : 31 fr.

BOS, Jacob (Van den), tfiavciir et

(liv-^iiialfiif llaiiiaml du iiiilicii du W\"
siècle.

1833. — Comtesse d"Einsiedei.. — Isuste du

cardinal Otto de Truchses, èvéque d'Albe. Es-

tampe : 89 fr.

BOSBOOM, Jean, |ii-iiili'i> luillaii-

dais c<)iitt'm|)()raiii, né à La Haye. —
Genre; Inlérieiii>.

1842. — TillliBENS. — Uicer ; moulin à vent

et maisons (11-58) : 800 fr.

1850. — Guil.LAf.ME IL— Intérieur de l'éylise

tie Hoogstraten (12-15) : 987 fr.

1863. — Vente X... — llôlcl de Ville de iJru-

fjes : I JO f r.

1871. — Wvsi'EBSSE, La Uaye. — Intérieur

lie la cathédrale d'IIoogstraten (78-63) : 2,116 fr.

Intérieur de l'église neuce, à Amgtenlam
;

la cbaire (25-19) : 710 fr.

Intérieur de l'église neure, à Amsterdam;
les orgues (25-19) : 815 fr.

1875. — Sam'Obd, BituXEi.LES. — Vue inté-

rieure de l'éijliae de Uelft : 1,550 fr.

1876. — Jacobson. — Intérieur d'une église

transformée en salle de co/isfi/ (28-36) : 1,200 fr.

1880. — HOOFT WOUUESBEHO Van Gbkdes-
tein. — Perspectice d'un rloitre {\2-'Sj) : 3,412 fr.

1881. — J. Bi.ancke, Amsterdam. — Intérieur

tl'un temple protestant au XVIh siècle (20-25) :

. 990 fr.

1881.— N'iEi'OORT, Amsterdam.— t/iic métaj-

)•(> : 1,700 fr.

Un temple protestant : 472 fr.

Village de pécheur : 630 fr.

1881.— RaVESSTEYS, A.MSTEni)AM.— E<urie :

7,392 fr.

Eglise : 2,5 il fr.

1881.- I..ANTSHEER, Amsterdam.— Un tahleau

sans tiésignation <le sujet : 1,501 fr.

Un tahleau sans ilésignation de sujet 1,778 fr.

Un tahleau sans désigiuttion de sujet : 2,366 f r.

1889. — Gogh. — Perspectice de la nef de

l'église, à lirielle : 2,100 fr.

Het holje van NieunUoop : 820 fr.

1891. — Post. — Service du matin : 5,390 fr.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — Un inté-

rieur d'église avec mausolée (12-33) : 310 fr.

1892.— WcRKBAix BÉRUS.— Nouvelle église,

à Amsterdam : 4,810 fr.

Intérieur de temple protestant : 915 fr.

1891. — Cottier. — Le sermon : 1,725 fr.

Intérieur d'église : 1,300 fr.

Intérieur d'église, à Alhmar : 1,6.50 fr.

Intérieur hollandais : 520 fr.

1898. — Serlée. — Intérieur de calhéilrale :

1.260 fr.

Dessins :

1895. — Df Vai. de BEAiLiEf. — Le tomheau

des De Lcdaing. à Hoogstraten. Dessin à raqua-

relle (48-32) : 160 fr.

BOSC (du), Claude, i,Maveitr fran-

(.ais du milieu du XN'Ill" siècle.

1820. — Comte Potocki. — Suzanne au Ixiin,

d'après Carrache. Neuf estampes : 5 fr.

BOSCH, A.-D.-V., dessinateur et

graveur, liavaillait au ciuninencemeut

du XIX" siècle.

1853. — Van (;ami>, .\ s vers. — Pagsagc.

Bois (26-31) : 35 fr.

Paysage. Bois (28-35) : 65 fr.

Dessins :

1857. — Vente X..., 30 Novembre. — Pai/sa-

ges, avec monuments d'architecture. Deu.\ des-

sins : 7 fr. 50.
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Paj/sar/es, avec trmipeaiuv. Dessin à l'encre

et au bistre : 4 fr. 50.

1S58. — Vente X..., 7 Décembre. — Paysage

arcadien, avec monuments d'arcliitecture. Deux

dessins à l'aquarelle : 10 fr.

Estampes :

L'ancien Hôtel de yille d'Amsterdam. Deux
estampes : 2 fr.

BOSCH, Agnen, dit Jérôme,
peintre liollandais, né à Boisle-Duc vers

1450, mort en 1318.— Genre fantastique
;

Histoire ; Genre.

1SÎ7. — FÉROL. — Le jiif/ement ('ernier :

1,800 fr.

1847. — SiMONS. — Saint Racli, lUins un pay-

sage (35-25) : 11 fr.

1853. — ST.\^'Dl.<CH. — Le juf/eme)it dernier

(59-61) : 1,575 fr.

1856. — GONINCK. — Scène il'intcrieur ; jior-

traits de famille (100-121) ; 310 fr.

1860. — Vente Chevalier A. D..., de Turix.
— Paysage montueux, avec des grottes, dans

l'une desquelles on cèlèlire une messe ; moines

sur le devant : 70 fr.

1868. — Lopez Cepero. — Le calvaire (75-103) :

2,950 fr.

1869. — yuEMLÇSON. — La Vierge et son fils

(31-20) : 740 fr.

1869. — WoL-SEY. — L'adoration des mages

(70-55) : 3,100 fr.

1874.— Vente X..., 2 Février. — L'adoration

des mages : 2,100 fr.

1881. — J. Blancke, Amsterdam. — Veaux
dans une ètahle (27-2i) : 220 fr.

1883. — R. Sabatier. — L'adoration des

mages : 300 fr.

1890. — Odiot. — Le jugement dernier -.

1,500 fr,

1900. — Griunon Dumoulin. — Le riche et la

mort : 400 fr.

1900. — Desping. — L'enfer. Diptyque (98-58):

1,750 fr.

Dessins :

1823. — Grunling.— Sujet allégorique sur la

mort. Dessin à la plume et à l'encre de chine :

1 fr. 45.

1858. — Irc Vente Kaïeman. — Moines en

jiriére ccuprùs d'un mort. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 14 fr.

Tentat'ion de saint Antoine. Dessin à la

plume, un peu bistré et colorié : 13 fr.

1859. — î""-- Vente Iv.Ueman. — Deux sujets

faisant pendant. Dessins à la plume, lavés d'en-

ere de chine : 10 fr. ,50.

1865. — Desperet. — Paysage montagneux.

Dessin à la plume, lavé de bistre et d'encre de

chine : 6 fr.

Estampes :

1S21. — Durand. — Le jugement dernier.

Estampe : 450 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — La tentation de

i^aint Antoine. Estampe : 25 fr.

Mo'ise. Estampe : 2 fr.

Leda. Estampe : 45 fr.

18... — Stenberg. — Saint Cliristoplie. Es-

tampe : 371 fr. 25.

BOSCH, Balthazar (Van den),

peintre llaniand, né à Anvers en 1073,

mort en 1713. — Genre ; Intérieurs.

1S53. — Van Camp, Anver.s. — huérieur

d'un atelier de sculpture (67-86) ; 1 iO fr.

1897. — Vente X..., 4 Mars. — L'atelier d'un

peintre ((36-82) : 120 fr.

1897. — Chevalier de Ki.inkosuh. — Inté-

rieur d'une gcderie (il-120) : 'ilU (r.

BOSCH, Corneille (Van den),

peintre et graveur hollandais, llorissait

en 13G3. — Histoire; Genre.

lS'i9. — Brisart, Gand. — Vulcain forgeant

des dards 2Jour les ftéches de l'Amour. E&-

tanipe : 9 fr. 50.

1858. — Vente R. D..., 12 Avril. — La Vierge,

l'Enfant Jésus et saint Jean. Estampe : 5 fr. 50.

BOSCH, E.

189i. — Sprenger, Berlin.— Le gué : 1,587 fr.

Le petit sculpteur : 837 fr.

Le jeune ctrtiste : 1,412 fr.

Chaperon rouge : 1,525 fr.

1895. — Vente X..., 6 Mai. — La sérénade

(70-56) : 140 fr.

1900. — DebrouSSE. — Le petit herger (30-31):

65 fr.

BOSCH (de), Jean, peintre hollan-

dais, né à Ainsterdani, en 1713, mort en

1783. — Paysages animés.

Dessins :

1776. — Neym.an. — Vue d'une ville ave<;

grande rivière ;
plusieurs iialineurs. Dessin à

l'encre de chine : 27 fr.

Marine. Dessin à la plume et à l'encre de

chine : 21 fr.

1900. — Vente M. M..., 9 Juin. — Au hord

de la mer. Dessin : 220 fr.

BOSCHI, François, peintre lia

lien, né en 1G19, mort en 1073, travaillait

à Florence. — Histoire ; Portrait.

1822. — Lange.ac. — Portrait de Galilée :

20,000 fr.
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Dessins :

ISâS. — Kaïeman. — /-(' C/iiiiil mort. Dessin

au (Tiiyoïi rouffi; : 7 iv. .'i(t.

BOSCHINI, Marco, [.linln- i-t

fjraveur ilalifii, m'' à W-iiist- en l(Ji;{,

mort en KITS. — (ieiire; l'orlrail; Vues

de villes.

I.S.'ii). — KAïnMAN. — Suints en prière. Dessin

à kl pluiup. lavé lie l)istie ;2 fr-'iO.

BOSCO, Jérôme, peintre espagnol

(lu W' siècle. — llisloire; Alléifories.

18.'>3. — Vente du Mu.sée Esi'agxoi., Lon-

dres. — Sujet allèfjorir/ue. Bois : 2,V.'.'i fr.

1889. — (IriiOT. — L'adoration <lc.'> mages :

20,000 (1-.

BOSCOLI, André, peintre italien,

né à l'Icirence en ['.j'.ï.i, mort eu lOUG. —
Histoire ; (ienre.

Dessins :

177.'). — Mauiette. — La Sainte Famille.

Dessin à la sanguine. — La Visitation. Dessin

au Ijistre. Ensemble : 20 tr.

1779. — D'Argenvii.i.e. — .Sainte l'ninille.

Dessin à la plume. — Deux afadémies. Dcï-sin

à la sanguine. Ensemble : 7.") (r.

1779. — Mauquis de Calvière. — Soixante-

cinq sujets lie la Vie tie saint Jean de Dieu.

Dessin lavé de bistre : 21 (v.

\l»'i.— Nourri. — Dou:e dessins, à la plumo,

lavés d'enore et rehaussés de blanc : 13 fr.

Le Christ mort entre les liras des an//es.

Dessin au erayon noir : 33 fr.

Saint Pierre f/uèrissant les hoîteux. Dessin

à la plume et au bistre : 12 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Prise de

possession d'un moine. Dessin à la i)lunie, lavé

de bistre : 74 fr.

1811. — Sii.vestre. — L'Knfiinl Jésus sur les

fienoux de la Vienje. Dessin à la sanguine .

29 fr. 9.-).

18Ô.'). — NoHULiN. — Sainte I-'anulle. Dessin

à la sanguine : 12 fr.

18i9. — Kaïeman. — Ln Vierge rouroiinée

par les anges. Dessin à la plume : 9 fr.

Une frise. Dessin à la plume et au lilsire :

3 fr. r.0.

La résurrection fie Xolre-Seii/neur. Dessin

à In plume : 3 fr.

]898. — Vente X..., 7 Kiami:». — Srénes

hihlii/ues. Dessin : .M (r.

BOSELLI, Antoine, peintre ita

lien, tlorissail vers l.'ilO. — llisloire.

1000. — Cehnusiiii. — Saint Jean : 200 fr.

BOSIO, Jean-François, peintre et

{graveur (rancais, ni' en I7t>7, mort en

iH'ii. — Allégories ; (Joslumes.

1883. — DE l.A BÉRAUlJlÉRE. — liuroi/ahles.

Deux dessins faisant pendant, au lavis d'encre

de chine et d'aquarelle (21-331 : 100 fr.

Les saisons. Suite de quatre dessins gravés

au crayon noir (21-33) : W le.

1898. — Deci.OUX. — Un sn/oii jmrisieti en

moi. Dessin à faquarelle (31-i6) : 1,300 fr.

1898. — Vente G. et T..., 1" Février. — La

poule ait billard. Dessin à la plume, lavé d'encre

de chine (22-30) : 12.5 fr.

189!). — MuHi.liAOHER. — Un salon parisieii

en 1801. Des.sin à l'aquarelle (31-W) : .'>,000 fr.

Estampes :

1877. — lÎEHAOUE. — Sujets d'intérieur du

commencement du A7A'" .«((•(7e. Dcu.x estampes

(joloriées : 100 fr.

1892. — L. James, Londres. — Promenade

aux Tuileries. Estampe : 123 fr.

1891. — Vente X..., 2 Avril. — Lever îles

ouvrières en lingerie. — Lecouclier des ouvriè-

res en lingerie. Deux estampes : 20 fr.

1891. — Vente X..., 21 Décembre. — Bal de

l'Opéra. Estanqie : 112 fr.

La honillolte. Eslaiiq)e : 110 fr.

BOSMAN, Bernard, iieintre hol-

landais, né en 1710, mort en 1^^^7. —
Portrait; Genre; Miniature.

1831. — RoTTiER. — Guirlande de /leurs, au

milieu de laquelle se trouve une grisaille repré-

sentaul uiir S.iiiilr Kaniillt^ (81-571 : .Mi fr.

BOSSAERT, Thomas-Wille-
bords, jieinlre llamand, né en ifJl-'î,

mort à Anvers eu Ki.i'i. — Histoire;

Portrait.

1811. — Vente X..., 9 Décemhre. — Diffé-

rents personnages eonipo!>aitt une famille hol-

landaise (.•JO-M) ; 300 fr.

1851. — Gentil de Chav.uin.vc. — Portrait

lie liossaert, delmut /levant un chevalet (77-67( :

110 fr.

1900. — Vente X..., 29 Mai. — Portrait de

femme cueillant des (Jeurs (101-135) : 700 fr.

Dessins :

1893.— Bai.i.ienuoCHT.— DésesiHÛr d'artiste.

Dessin à la plume (18-19) : 10 fr.

BOSCHAERT, Nicolas, peintre

Ibiiiiancl (in W 11' siècle, né à .\nvers. —
Fleurs; Kriiils.

1785. — Vente des Coivents suim-rimés. —
Deu.v talileaux représentant des /leurs : 51 fr.
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18i9. — VÉRON DE Bellecourt. — Fk'urs

dans des vases : 152 tr.

1886. — Vente Château de Langeais. —
V«.ses de fleurs. Panneaux décoratifs formant

pendant : 1,550 fr.

1897.— Vente X..., 8 M.u. — Fleurs et fruits

(205-175) : 450 fr.

1899. — Vente X..., 23 Juin. — Femmes,

enfants et fleurs, sur un- hah-on de pierre llOO-

158) : 135 fr.

1900. — Vente X..., 20 Juin. — Corheille de

fruits sur une talile (40-51) : 150 fi-.

BOS se HE, Balthazard (Van
den), peintre flamand, né à Anver.s en

1681, mort en 171o. — Histoire; Genre.

1760. — Comte de Vence. — Jeunes r/ens

dessinant d'après la bosse (9 p.- 11 p. 6 I.) :

60 fr. 95.

iSaZ.— STXsuiSCn.— Cliimiste dans son lalio-

ratoire (69-87) ; 236 fr.

BOSSE, Abraham, peintre et gra-

veur français, né à Tours vers 160i5,

mort en 1678. — Histoire; Genre; Por-

trait; AUégories.

1873. — Marquis de la Rochedous.seau. —
Le Printemj^s : 850 fi\

L'Eté : 725 fr.

L'Automne : 950 fr.

L'Hiver : 1,550 fr.

1896.— Destailleur.— Molière dans le rôle

de Mascarille des « Précieuses Ridicules ». —
Armande Béjard dans le rôle de Madelon

des «Précieuses Ridicules». Deux peintures sur

marbre (20-16) : 185 fr.

Dessins :

1855. — NOKBLIN. — Deux dan\es en costu-

mes du temps. Deux dessins en liauteur. à l'en-

cre de chine : 20 fr.

1857. — Thibaudeau. — Cortège royal se ren-

dant à l'éQlise des Jésuites. Dessin à la mine

de plomb, lavé d'encre de chine : 200 fr.

1859. — Kaïeman.— Deux dessins, à la plume,

lavés d'encre : 60 fr.

1896. — Destailleur. — Visite de la reine

Anne d'Autriche et du Daupliin à l'iiôpital des

frères de Saint Jean de Dieu. Dessin à l'aqua-

relle, sur velin (24-35) : 510 fr.

1900. — Chennevière. — Dames et seigneurs

de l'époque Louis XflL Dessin : 160 fr.

Estampes :

1744. — Loranuère. — L'irurre de Bosse

Ahraliam, en deux cent soixante-dix-huit mor-

ceaux. Estampes : 30 fr.

1769. — Cayeux. — L'ocucre de Bosse Ahra-

liam, en quatre cent soixante-dix-liuit pièces.

Ensemble : 54 fr.

1775. — Mariette. — L'o-ucre de Bosse Ahra-

liam, en huit cent soixante-dix pièces. Estam-
pes : 70 fr.

1803. — Jourdax. — Un érentail représen-

tant les quatre ûf/es. Estampes : 71 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Srènes

familières. — Retour du baptême. — La dame
et le médecin, etc. Cinq estampes : 12 fr.

1813. — Vente M. S... — Les comédiens de

l'hôtel de Bourgogne. Estampe : 20 fr. 50.

1813. — Debois.— Le graveur.— L'iinju-imeur

.

Deux estampes : 8 fr.

1844. — Vente X..., Mal — La noblesse

française à l'église. Suite de treize pièces dédiées

àMessireClaudedeMaugis. Epreuves de 1" état :

163 fr.

1815. — Vente A. D... — Vélir les nuds.

E|ireuve do l'''' élat, avec l'adresse : 30 Jr.

1S46. — de la Combe. — Les Saisons. Suite

de quatre estampes ; dans la marge seize vers.

Epreuves de 1er état : 23 fr. 50.

1851. — Vente X..., 6 Avril. — Portrait de

Ouillerij, voleur infâme. Estampe : 19 fr.

Jacques Oicel. Epreuve de 1" état, avant les

armoiries : 10 fr.

1852. — Vente B. D..., 29 Mars. — Les vier-

ges sages et les vierges folles. Suite de sept

estampes en largeur : 50 fr.

1854. —Vente X..., par Vignières, 27 Décem-
bre. — Portrait de Michel Larcher (1047).

Epreuve de ler état, avant la lettre : 47 fr.

La même estampe. Epreuve de 2">c étal, avec

la lettre : 16 fr.

1855. — Devèze. — Cérémonie observée au

contint de mariage passé à Fontainebleau

entre le roi de Pologne, W'iadislas IV, et Louise-

Marie de Gon:ague, le 25 septembre 1645.

Estampe : 35 fr.

Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne : 58 fr.

Les femmes à table en l'absence de leurs

maris. Seize vers dans la marge : 31 fr.

La fortune de la France. Estampe avec une

dédicace : 24 fr.

Les noms, surnoms, armes et blasons îles

chevaliers du Saint-Esprit. Estampe: 29 fr. 50.

La Pucelle ou la France délivrée. Esiampe

d'après Vignon : 28 fr. 50.

Le bal. Epreuve de ler élat avant les vers :

30 fr.

L'inflrmerie de l'hôpital de la Charité. Au
bas de l'estampe seize vers : 29 fr.

1855. — Dumesnil.— La Pucelle ou. la France

délivrée. Poème héroïque, par Chapelain, orné

de treize figures, d'après Vignon : 41 fr.

1855, —Van den Zande. — Histoire de l'en-

fant prodigue. Suite de six pièces : (1) L'en-

fant prodigue prenant congé de ses parents ;

(2) L'enfant prodigue dans un lieu de débauche ;

(3) L'enfant prodigue est réduit à garder les
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pouiceaiix ; (1) L'enfant prodigue revieiil iliez

son piVre
; (5) Le père de reiifaiil prodigue (ail

tuer le veau gras ; (6) Le festin. Epreuves avec

grandes marges : 67 fr.

Les Quatre âges de l'Iiomme. Suite de quatre

|)ièees ; (I) L'enfance
;
plusieurs entants s'amu-

sent aux jeux de leur àgc ; (2) L'adolescence ;

un jeune homme en compagnie de sa maîtresse

et de l'Amour ; (3) La virilité ; un lionniie assis

à lable avec sa famille ; (i) \jn vieillard et sa

femme se chaufTent à un feu de cheminée.

Epreuves avec grandes marges : il fr.

La fortune ilc la Franre. Epreuve avec

l'adresse de Le Blond, le jeune ; grandes mar-
ges : li fr.

Vil L'uiinr/nol, suicid'un enfant qui porte îles

lér/umes. Epreuve assez mal conservée, ayant la

marge du bas coupée : 7 fr.

Atelier de graveurs. — Atelier d'iinjiri-

meurs. Deux estampes : 20 fr.

L'infirmerie de l'/iôpital île la Charité de

Paris. Epreuve manquant de conservation, le

coin du haut, à droite, est restauré au pinceau :

5 fr.

L'n procureur, dans son cabinet, reçoit les

présents de ceu.i; qui viennent le consulter.

Epreuve avec l'adresse de Le Blond ;
grandes

marges : 10 fr.

La hénédiction de la talile. Epreuve avec

l'adresse de J. Boisseau ; marges : 37 fr.

Les garçons de la noce portant le chaudeau
aux nouveaux mariés. Epreuve avec l'adresse

de Jean le Blond ; grandes marges : 14 fr.

IS.'ij. — Le Roux de Lincy. — Les comédiens
de l'hôtel de Bourgogne. Estampe : 30 fr.

Les cris de Paris. Suite de douze pièces: GO fr.

^> j"'je de la France ; naissance du Dauphin,

fils de Louis XIH : 10 fr.

Va mari liattant sa femme. — L'/i<' femme
Italtant son mari. Deux estampes : 2i fr.

Portrait de Michel Larcher (10-17 : Epreuve

de l'félal, avant la lettre : 10 fr. 50.

18j6. — Robert Dumesmi.. — liaphaél Tri-

cliet Oufresne : 11 fr. 50.

18.')6. — Veste X..., 2 Mars. — L'infirmerie

de l'hôpital de la Charité : 3G fr.

1850. — Vente X..., 31 Mars. — Portrait de
Callot sur le mausolée qui lui a été élevé <lans

l'église des Cordelicrs, à \ancy. Epreuve de
3"'" état : 19 fr.

18.')fl. — VeXTB X..., I>AR ViOSIÈRES, 18 AVRII..

— Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne: 30 fr.

1856. — Vente R..., 3 Mai. — Le jugement
fie Paris. — Les amours de Vénus et <r.\donis.

Deux éventails : 155 fr.

18.56. — His DE Lassam.e. — L'enfant pro-
iligue dans une maison île déhanche. Pièce de

la suite des six estampes de « l'Enfant prodi-

gue ». Epreuve de 2""' étal, sur laquelle le nom
de l'éditeur Le Blond, précédant le mot «excud...»

a di-;paru : 7 fr.

Les vierges folles. Epreuve de U' élal, avec

l'adresse de Le Blond : 7 fr.

L'adolescence, l'iéce de la suite des « Quatre

âges de l'homme ». Epreuve de I" état, avec

l'adresse de Le Blond : 7 fr. 50.

Le toucher. Un homme cares.se une courti-

sane. Epreuve avec l'adresse de T.avernier :8 fr.

S<!ize planches, dont la première représente

le prévôt des marchands et les échevins de

Paris haranguant le roi, pour l'illustration des

Eloges et discours sui' la triomphante réccji-

tion du roi Louis XIII en sa ville de Paris,

après la reddition de La Iloc/ielle : 170 fr.

Cérémonie oliservée au contrat de mariage

passé à Fontainehieau entre le roi de Pologne,

Wladislas I V, et L.-M. de Gonzague : 43 f r.

Un sculpteur dans son atelier. Epreuve avec

grandes marges : 8 fr.

Une assendilée de dames et île cavaliers

dans une ."aile de liai. Epreuve de l" état,

avant les vers : 63 fr.

Le branle où la nouvelle mariée est meitée

par le seigneur du village. Epreuve de I"état,

avec grandes marges : 8 fr.

1856. — Vente X..., par Vicniéres, 4 Novem-

bre. — Le bal. Epreuve de 2""! état, avec les

vers : 13 fr.

1857. — Thidaudeau. — Portrait de Callot

sur le mau.iolée qui lui a été élevé dans l'église

des Cordeliers, à Xancg. Epreuve de 3™» état :

20 fr.

Les cris de Paris. Suite de douze pièces : 15 fr.

Jardin de la noblesse française. Suite de

dix-huit pièces. Epreuves de 1"" état, avant les

numéros qui se trouvent dans le 2""' état : 100 fr.

Portrait de Michel Larcher. Epreuve de

U' élal, avant la lettre : 40 fr.

1857. — Vente X..., 6 .\vrii.. — Cérémonie

observée au contrat de mariage passé à Fon-

tainebleau entre le roi de Pologne, Wadislas IV,

et Louise-Marie de Con;ague, le 33 septem-

bre 1015 : 45 fr.

Portrait de Guillery, le voleur : 19 fr.

Portrait de Jacques Oicel. Epreuve de 1"

étal, avant les armoiries : 10 fr.

18.57. — BusciiE. — La même estampe : 51 fr.

1857. — COMIIROLSSE. — La joye de la France.

Estampe : 39 fr.

1857. — J.-R.Thyssen. — L'enfance : 2 fr. 50.

1858. — Vente X..., 29 Novembre. — Le

peintre. — Le scidpteur. — Le graveur. —
L'imprimeur. Suile de quatre pièces : 26 fr.

il'» '•1/17 «'(is. Suite de cinq estampes ; à

chacune huit vers : 43 fr.

1858. — d'Hensevii.le. — La joije de la

France : 27 fr.

Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne : 12 (r.

1858. — Gilbert. — Lti galerie du Palais de

Justice, à Paris. Epreuve de 1" étal : 23 fr.

18.-,8. _ Vente X.., '29 Novembre. — Les
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noms, surnoms, armes et lilasons dos clicva-

liers (lu Saint-Esjirit. Estampe : 24 fr.

1858. — Dreux. — Le hal. Epreuve de !'>'•

état : 69 fr.

Cérémonie ohservèe au contrat de mariage

}Kissé à Fontainebleau entre le roi de Pologne,

Wladislas IV, et Louise-Marie de Gon-ague,

le 25 septembre 164Ô : 70 fi-.

1859. — Wellesley. — La même estampe :

l.îO fr.

Les romédiens de l'/iôtel de Bourgogne : G2 fr.

1859. — Vente P. D. — Les forces de la

France sous le règne de Louis le Juste. Epreuve

de 2'»» état, avec l'adresse de Mariette : 39 fr.

Portrait de Mic/iel Larchcr. Epreuve de 2""^

état, avec la lettre : 1 i fr. 50.

1859. — Vente X..., 15 Janvier.— Les comé-
diens de' l'hôtel de Bourgogne : 47 fr.

18.59. — Vente X..., 7 Mars. — La fortune

de la France. Au bas de l'estampe sont les

armes de Michel Le Blond et une dédicace :

10 fr. 50.

18.59. — Vente X..., 11 Avril. — Le maître

d'école. Estampe ; dans la marge seize vers ;

Le bcd. Epreuve de i" état : 55 fr.

1860. — Vente X..., par VifiNiÈRES, 11 Avril.
— L'infirmerie de l'Iinpital île la C/iarité. Es-

tampe : 39 fr.

1860. — Vente X..., 21 Mai. — Les quatre

âges de la vie. Suite de quatre estampes : 43 fr.

1860. — Vente X..., 30 Mai. — Parabole de

l'enfant prodigue. Suite de six pièces : 100 fr.

1860.— Vente X..., 5 Décembre.— Les comé-
diens de l'hôtel de Bourgogne : 40 fr.

Les noms, surnoins, armes et blasons des

chevaliers du Saint-Esj)rit : 32 fr.

18G0. — Vente X..., par Rochoux, G Décem-
bre. — Le bal. Epreuve de 2i'i<! état, avec les

vers : 3i fr.

1860. — Vente X..., 17 Décembre. — Le bal.

Epreuve de 1" état : 75 fr.

18Gt. — Lajariette.— Les quatre âges de la

vie. Suite de quatre estampes : 61 fr.

Le peintre. — Le sculpteur. — Le grareur.
— L'imprimeur. Suite de quatre estampes : 51 fr.

David et Goliatli
; pièce allégorique sur la

Fronde. Epreuve de 2™= état : 2G fr.

1861. — Vente M. de V,... — Parabole de
l'enfant prodigue. Suite de six pièces : il fr.

La joge de la France : 17 fr.

Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne : 51 fr,

Les vierges sages et les vierges folles. Suite

de sept pièces. A chacune d'elles le nom de Bos,

l'adresse de Leblanc et seize vers : 101 fr.

1862. — Lauzet, de Marseille. — Cérémo-
nie du mariage du roi de Pologne, Wladis-
las IV : ii fr.

Bénédiction de la table. Estampe : 28 fr.

1863.— Vente X..., par Clkmens, 11 Mai, —

Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne : 40 fr.

1864. — Rochoux. — Le peintre. — Le sculp-

teur. — Le graveur. — L'imprimeur. Suite de

quatre pièces : 26 fr.

Le bal. Epreuve de 1" état : 90 fr.

Cérémonie observée au contrat de mariage
passé à Fontainebleau entre le roi de Pologne,

Wladislas IV, et Louise-Marie de Gon;ague,

le S3 septembre 1645 : 78 fr.

L'infirmerie de l'IiôpUcd de la C/iarité. Es-

tampe : 55 fr.

Les forces de la France sous le règne de

Louis le Juste. Epreuve de 2">i! élat : 30 fr.

La galerie du Palais de Justice à Paris.

Epreuve de 2ra» état, avec l'adresse de Bosse :

« Au Pelicon » : 71 fr.

1862. — JouRDAN. — Les quatre saisons. Even-

tail : 71 fr.

1864. — Vente X..., 7 Mars. — Les cinq sens.

Suite de cinq estampes ; à chacune huit vers :

150 fr.

Jardin de la noblesse française. Suite de dix-

sept pièces. Epreuves de Ur état : 161 fr.

Les saisons. Suite de quatre estampes. Epreu-

ves de 1" état : 96 fr.

Les quatre âges. Eventail : 155 fr.

Les coinéilieiis de l'Jiôtel de Bourgogne : 61 fr.

1865.— Camberlyn.— Les forces de la France

sous le régne de Louis le Juste. Epreuve avec

marges : 20 fr.

AsseudAée de dames et de cavcdiers dcms

une scdle de bal. Estampe : 10 fr.

1865. — Desperet. —JJinfirmerie de l'Iiôpi'

tal de la Charité. — Les dames à table en

l'absence de leurs maris. — L'imprimeur. —
L'etifant prodigue. — Les vierges sages et folles.

Six estampes : 17 fr. 50.

1872. — Vente du journal « Le Soleil ». —
Les quatre âges. Estampes : 190 fr.

La galerie du Palais : 151 fr.

L'Iiôtel de Bourgogne : 100 fr.

Le pâtissier. Estampe : 216 fr.

Le bal. Estampe : 90 fr.

1873. — J. GiGOUX. — Mariage de Wladis-
las IV, roi de Pologne, et de Marie de Gonsa-
gue, à Fontainebleau : 23 fr.

La Joye de la France : 9 fr.

Le siège de la Motte : 12 fr.

L'ouïe. — La vue. — Le goût. Trois pièces :

21 fr.

L'Automne. — L'Hiver. Deux pièces : 15 fr.

Le sculpteur. — Le cordonnier pour liâmes.

— Le bottier. Trois pièces : 16 fr.

Le repas de dames seules. — Le barbier : 16 fr.

Le pâtissier. — Le coucher de la mariée.

Deux pièces, avec marges : 15 fr.

L'enfant prodigue. Quatre pièces : 24 fr.

A''oce de village. — Œuvres de miséricorde,
— Les vierges sages et les vierges folles. — No-
blesse à l'église. Huit pièces : 8 fr.
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187."). — GuiCllAllDOï. — L'enfant proilii;uc.

Sullo (l(! six pièces : 61 (r.

Les vievf/i'f fwjcs et fuites. Suite de sept es-

larnpcs : 5C fr.

L'hnjirinieitr. — Le si'ulpteur. — Le Qvaceur.

Trois csl.Tinpes : JO (r.

Le Prècôl (les niai'rliaiiil!', suivi des èrhecins

lie la fille île Parii>, cient complimenter le rai

Louis XII! sur la prise île la Rorhelle. Eslaiiipi' :

'lU fr.

L'iirilre et la ilisposition ilu marrlier île

M.\L 1rs rlieviiliers ilu Saint - Esprit. — J)is-

position (le la séance tenue à Fontainehleau, à

lu création île MM. les checaliers. — Disposi-

tion ilu festin fait par sa Majesté à iV.U. les

checaliers. Trois estampes : 00 fr.

Cérémonie ohsei'vée au contrat île mariage

passé ù Fontainehleau, en présence île Leurs

Majestés, entre Wlailislas IV et Louise-Marie

lie OonzaQue. Esliiinpo : :îl fr.

Portrait de Callot. Estainpo : 72 (r.

Le m'altre d'école. — La ina!t)\'s.->e il'écule.

Deux estampes : 73 fr.

Le hal. Estampe : 10 fr.

/.« vue. — L'ou'ie. — Sujets de la vie de

l'enfant jjrodirjue. Dix estampes : 72 fr.

Costumes de femmes. Huit estampes : .50 fr.

Cris de Paris. — Costumes militaires, etr.

Suite lie seize estampes : 30 fr.

1877. — Beh.vgue. — Les quatre éléments.

Suite de quatre pièces : 51 fr.

L'air. Epreuve avec marges : 10 fr.

Les noms, surnoms, qualités, armes et hla-

sons des checaliers et officiers de l'ordre du
Saint-F.<prit. Suite de ipiatre pièces : 120 fr.

La reddition de la ville de Mantoue à son

prince par la pai.v faite en Italie : 33 fr.

Le siège de la Motte par le maréchal de la

Force : 27:. fr.

Les quatre âges, représentes sur une plan-

che eu forme d'écran. Estampe : I3."> fr.

Les quatre saisons. Suite de ([uatrc estampes ;

200 fr.

Les cinq .<ens. Suite de cinq pièces, avec

marges : 200 fr.

Les quatre l'iges de l'/iomme. Suite de quatre

estampes, avec marges : 130 fr.

Les quatre saisons. Suite de quatre cstanipes,

avec marges : U.') fr.

Le printemps. Epreuve de 2""' état, avec

l'adresse de Poilly : 28 fr.

La Vierge, assise, tient l'Knfanl Jésus sur ses

genou.v, d'après de Saint-Yguy. Estampe dans
un cartouche : W fr.

Saint Augustin à genoux devant la Vierge

et un ange. Epreuve avec marges : 6.i fr.

L'F.nfant prodigue. Suite de six pièces, avec

marges : 193 fr.

La parahole du tnaurais riche et de Lazare.

Suite (le trois pièces, avec marges : 82 fr.

Les riergcs sages et les vierges folles. Suite

de sept pièces : 100 fr.

Les Œuvres de miséricorde. Suite île fept

pièces, avec marges : ll.'i Ir.

La déroute et confusion des Jansénistes.

Estampe : 25 (r.

Li's quatre Ages, représentés sur une planche

en forme U'ëvenlail : 250 fr.

Louis XIII, représenté sous la figure d'Her-

cule. Epreuve avec marges : 32 fr.

Jacques Iloicel ou Oicel, en pied. Estampe :

105 fr.

L'infirmerie de l'hôpital de la Charité de

Paris. Epreuve avec marges : 2i5 fr.

L)i galerie du Palais. Estampe : 175 fr.

L'hôtel de Bourgogne. Epreuve avec marges :

85 fr.

Les armes de Léonor d'Ftampes de Valen-

çay, écéque de Cliartres. Epreuve avec marges :

87 fr.

Cérémonie ohservée au contrat de mariage

passé à Fontainehleau, en présence de Leurs

Majestés, entre Wladislas IV, roi de Pologne,

et Louise-Marie de Comague, princesse de

Mantoue et de Mevers, le 2.7 septemlire 1615.

Epreuve avec marges : lit fr.

Les vœux du roi et de la reine à la Vierge :

92 fr.

La joge de la France. Epreuve avec marges :

70 fr.

La fortune de la France. Epreuve avec mar-

ges : 30 fr.

Les forces de la France. Estampe : 45 fr.

Louis XIII, à genoux devant un autel.

Epreuve avec marges : 28 fr.

Une femme voilée ; elle tient un éventail de

la main droite. Estampe : 150 fr.

La nohlesse française à l'égli.H: Suite de treize

pièces : 700 fr.

Les cris de Paris. Suite île douze pièces :

100 fr.

Le courtisan suivant le dernier édit. Es-

tampe : 66 fr.

Le courtisan ."uivant l'édil de ICj'Vl : W fr.

La dame réformée. Estampe : 00 fr.

Jeune seigneur, assis,jouant du luth et chan-

tant : \9 fr.

Berger tenant une houlette. — Une femme
se rendant au man-hé. — Une villageoise por-

tant un pot de lait sur la tête. — Une femme,
assise, travaillant à une tapisserie. Quairo

pièces : 105 Ir.

Le mariage à la cille. Suite de six pièces :

230 fr.

Le mariage à la cami>agne. Suite de trois

pièces : 78 (r.

/,< tnari qui liât sa femme. — La femme qui

liât son mari. Deux pièces, avec marges : tj fr.

Le peintre. — Le sculpteur. — Le graveur.—

L'imprimeur. Suite de quatre pièces, avec mar-

ges : 02 fr.

Le maître et la maltresse d'école. Deux piè-

ces, avec marges : 82 fr.
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Les mctiers. Suite de sept pièces, avec mar-

ges : 140 fi'.

Les femmes à tahle en Vahsence de leurs ma-

ris. Estampe : 60 fi-.

Le haL Epreuve, avant la lettre; avec marges.

Estampe : 255 fr.

Aux huceurs très illustres et hauts rrieurs

(lu roi. Suite de vingt -quatre petits sujets

gravés sur une planche : 100 fr.

L'Espagnol et son laquais. Estampe : 125 fr.

L'/ieureuse union. Petit in-folio : 105 fr.

Un Français et son lofjuais : 200 fr.

Un Français dehout, l'épée à la main. Es-

tampe : 205 fr.

Le rourher. Douze pièces avec quinze feuilles

de texte, titre compris; épreuves avant les nu-

méros ; texte et épreuves avec marges vierges :

2,100 fr.

1877. — FiHMiN DiDOT. — L'enfant prodir/ue

chex les filles de Joie. — Retour de l'enfaut

prodigue. Estampes : 41 fr.

Eventail représeiitant les quatre âges de la

vie. Epreuve avec marges : 237 fr.

Les saisons. Suite de quatre estampes : 120 fr.

Compliments au roi Louis XIH sur la prise

de la liorlielle. Estampe : 20 fr.

Cérémonie observée au contrat de mariage

passé à Fontainebleau, le 25 septembre 1045,

entre Wladislas IV, roi de Pologne, et Louise-

Marie de Gon:^ague, princesse de Mantoue et

de Nevers. Epreuve avec marges : 61 fr.

Les vœux du roi et de la reine à la Vierge.

Estampe : 12 fr.

La joije de la France : .32 fr.

Louis XIII, représenté sous la figure d'Her-

cule. Estampe : 16 fr.

L'infirmerie de l'Iiôpital de la Charité, de

Paris : 60 fr.

La galerie du Palais. Estampe : 120 fr.

Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne.

Epreuve sans la bordure : 21 fr.

Portrait de Jacques Callot. Estampe : 17 fr.

L'archer. Estampe : 20 fr.

1879. — SiEURiN. — L'arclier : 1 fr. 50.

1881. — MuHLBACHER. — Le coucher. Epreuve

d'eau-forte pure, avant toutes lettres et avant

la bordure : 290 fr.

L'heureuse union. Ejircuvc avant la plauclie

réduite : 52 fr.

1881. — M.A.ILAND. — Le coucher, d'après

Freudeberg. Epreuve d'eau-forte pure, avant

toutes lettres et avant la bordure : 255 fr.

1881. — Berthikr. — Le coudier. Epreuve

avant le numéro, remargée : 03 fr.

1881. — MiCHEi.OT. — L'Iieureuse union.

Epreuve avant la planche réduite : 38 fr.

1889. — VlGNi'.RES. — L'heureuse union.

Epreuve de i" état, avant la planche réduite :

140 fr.

1891. — B.vY.vRD. — Le coucher. Epreuve

avant le numéro : 82 fr.

La même estampe. Epreuve avec toutes mar-

ges : 32 fr.

1892. — L.-J. Jame-S, Londres. — La 7iais-

sance, les amours et la mort f/'Ario7u's. Epreuve

sur une planche en forme d'éventail : 150 fr.

1894. — Gh. Bérard. — Le Iml. Epreuve avec

l'adresse de Le Blond : 112 fr.

Cérémonie observée au contrat de mariage

passé à Fontainebleau, en présence de Leurs

Majestés, entre Wladislas IV, roi de Pologne

et Louise-Marie de Gonzague, princesse de

Mantoue et de Xevcrs, le S5 septembre 1645 :

16 fr.

Les cinq sens. Suite de cinq pièces. Epreuves

avec l'adresse de Molchior Tavernier : 61 fr.

Composition de cinq personnages figurant la

France, le Scnnt-Empire, la Papauté, l'Au-

tric/ie, l'Espagne et la Lorraine : 51 fr.

Femmes à tahle en Vahsence de leurs maris.

Epreuve avec l'adresse de Le Blond : 25 fr.

La fortune de la France. Epreuve avec

l'adresse de Le Blond : 18 fr.

L'hôtel de Bourgogne. Epreuve avec l'adresse :

20 fr.

L'infirmerie de l'Iiôpitcd de la Charité, de

Paris : 29 fr.

Joye de la Fi'ance : 15 fr.

Le maître et la maîtresse d'école. Deux

épreuves avec l'adresse de Le Blond : 27 fr.

Le mariage à la campagne. Suite de trois

estampes, avec l'adresse de Le Blond : 28 fr.

Le peintre. — Le sculpteur. — Le graveur.

— L'imprimeur. Suite de quatre pièces : 53 fr.

Les quatre âges de l'homme. Suite de quatre

estampes, avec l'adresse : 43 fr.

Les quatre saisons. Suite de quatre estampes,

avec l'adresse : 40 fr.

La Vierge, assise, tenant l'Enfant Jésus sur

ses genoux. Estampe : 31 fr.

Vœux du roi et de la reine à la Vierge.

Estampe : 15 fr.

1895. — Vente X..., 4 Février. — L'enfant

jirodigue. Suite de six pièces, avec l'adresse de

Le Blond : 60 fr.

La galerie du Palais : 41 fr.

Le peintre. — Le scidpteur. — Le graveur.

— L'imprimeur. Suite de quatre pièces : 51 fr.

La saignée. — Le clystère. — Le harbier.

Trois estampes : 59 fr.

1895. — Galichon. — Les métiers. Suite de

sept pièces avec les adresses de Le Blond et de

Tavernier : 140 fr.

1897. — Baron Jér6me Pichon. — Le mau-
vais riche. — Les vierges folles. — Les vierges

sages. — L'âge viril. — Mariage à la campagne.
— L'étude du procureur. — La vieillesse. — Le

harbier. Album de huit épreuves, coloriées et

rehaussées d'or : 215 fr.

Eventail représentant les quatre âges de la

vie. Eprouve non découpée : 300 fr.
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19(X). — G. DE VlLI.EN'EUVE. — Cérémonif

oh.ofrrOi' ttu t-onlral de mariage pa^sé entre

Wludiiilas IV, roi île Pologne, et Louise-Marie

(le fjonzuQue, le 23 septemhre 1645 : 100 Ir.

; . — Vente M. de (J... — Le» vierr/es «l'/t's

et les vierges folles. Siiile de sl'|iI pièces portant

cliai'unn sfi/.e vims. Kpreiivi's de l" élal : 101 fr.

BOSSELMAN, ilrssinaloui- et gra-

veur français, tlorissait à l'aiis de IS2.'î

à 1811.

1900.— rip.vUT.— Portrait île Tiihim. Miiiia-

tuie U.'i fi-,

BOSSI, Joseph (Le chevalier),

peiiitrc ilalicn. ne en 1777. iiiurt rii ISI.'i.

— Hi.sloire.

1898.— Vente X..., M Novembue.— PorOvuf

(/'i(/i o/lirier sii/iiTifiir. Miiiialuio ovair ; iOâ ti'.

BOSSI, Benigno, dessinateur et

graveur ilalien, né à Porto-d'Arcisati)

(dans le Milanais) en 1727, mort à l'arme

eu 1793.

177ti. — Neym.vn. — liecueil île rinf/t-neiif su-

jets à l'eau-forte, d'après le Parmesan, etc. : 24 Iv.

1810. — Prévost. — Remeil de dessins ori-

ginaux, d'après Mazzuoli. Estampes : 2.) fr.

1813. — Vente L. T..., ."> Avril. — lierueil

de tètes. — Peitsées. — Trophées et divers

essais d'eau-forte. In-l" en feuilles : 12 fr.

1817. — RiGAL. — L'annom-ialion, d'après

Allcgri. — La Vierge et l'Enfant Jésus. — La
Vierge rouronnée dans le ciel. — Sainte Cathe-

rine. — Orphée. — Femme portant un enfant

dans ses hras, d'après Mazzuoli. — Deux têtes,

d'après Barbieri. — La présentation au temple,

d'après Carpioni. — Etr. En tout, quatre-vlngt-

((uatre estampes : 9 fr. O.î.

Un lot d'estampes diverses : Etudes de tètes.

— Oii-ers sujets faindeux et autres. — Jeux
d'enfant. — Etudes île figures et trophées. —
Etr. En tout, cent dix-neuf estampes : 20 fr.

1820. — Comte Potocki. — Pensées diverses.

— Trophées. — Etudes. — Mascarades à la

greri/ue et deux suites de vases, d'après Peti-

lol. — .\ssomption, d'après riapliaël. — Eti\

En Idiil cent trois estampes : 4 fr.

18.")."). — JofYANT. — fterueil des dessins ori-

ginaux du Parmesan
; partie du caliincl de son

Excell. Monscittni'ur le comte de Saint-Vital.

Parme. 1772. Petit in-folio de trenli- planches :

11) fr.

BOSSO, Aurelio, peintre italien,

ni' à (iii'iiia dans la seconde moitié du

XV1« siècle. — Histoire.

1853. — Baynton, Londres.— Tète de jeune
liomme couronnée de lauriers. Bois (17-41) :

'î

BOSSUET, François, i)einlre (la-

iiiaiiil. m: à Vpies en I.SIJIJ. — l'ay.sage;

Marine.

1844.— DES Mai-ISES. — Vue de cille. Bois

(r)7-4.-i) : 210 fr.

Paysage ; habitations, rivière. Bois (48-38) :

350 fr.

1856. — CoNNiNfK, (iAND. — Vue de cille (57-

415) : 150 fr.

1858. — Van den Bekuiien. — Vue en Espa-

gne : un convoi escorté de cavaliers (73-92) :

2,000 fr.

1800.— Vente M..., par Laneuvu.le, 12 M\ks.
— Vue d'Anvers (51-39) : ?

1862.— Vente .X...,i'ar Laneuvili.e, 17 Mars.
— Vue d'une église de village. Aquarelle : ?

BOTH, André, peinlre et graveur

hollandais, né à Itreelit vers Kiii'J, mort

à Venise en IGÏO. — Genre ; Portrait
;

Intérieurs.

1702.— Jean AiiHiis, Amsterdam.— Vn rejiris

de paysans dans une grotte : 490 fr.

1707. — PÉTR. de la Court, Amsterdam. —
Une réunion de personnages : 84 fr.

1708, — Vente X..., 17 Avril, Amsterdam.
— Un paysage italien, avec figures : 120 fr.

1760. — Comte de Vence. — Paysages, avec

personnages. Deux pendants (42-30) : 440 fr,

1766, — d'Argenville, — Charrette attelée

d'un cheval lilanc ; huit ligures : 72 fr.

1873.— Vente Baron de P...— l'ète flamande

(40-52) : 1,150 fr.

1899.— Vente X..., 24 Février.— l'iif hôtel-

lerie dans la campagne romaine : 140 fr.

Dessins :

1770. — Nkyman. — Trois paysans. Dessin ù

la mine de plomb, sur velin (6 p, -5 p.) : 6 fr.

1787. — Collet. — Vues de cam/uigne. Deux

dessins, lavés d'encre de chine, mélès de bistre,

sur papier blanc (9 p. -6p.) : 45 fr,

1855. — Van den /.ande, — Intérieur d'un

caharel oii divers paysans hoivent et .'emhlent

écouter un ménétrier. Dessin à la pluine, lavé

de bistre : 17 fr, 50.

Intérieur de chaumière éclairé i>ar une

lampe ; on y voit une feiiinie assise avec son

enfant devant son mari également assis, à droite

un autre enfant. Dessin à la phiineet au bistre :

21 fr.

1855. — NoRBLlN. — Sujet de trois figures.

Dessin au lavis d'encre, mêlé d'indigo : 29 fr.

1858. — Moi'RlAU. — Personnages sur une

place puhlii/ue. Dessin (36-18 S) : 25 fr.

36
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1858. — IvAïEMAN. — Deux jiortraits. — Un

sujet champêtre. Trois dessins, les deux porliuils

sont sur parchemin : 18 fr.

Un port de mer. Dessin un peu lavé d'encre

de chine : 14 fr.

Vue p)-ise flans la rampafjne de Rome. Dessin

à l'encre de chine, retouché à la plume : 12 fr.

Paysage, avec figures et animaux. Dessin à

la plume, lavé d'encre : 3 Ir.

1859. — Vente X..., 7 Janvier. — Vue mari-

time. Dessin à la plume : 1 Ir. 25.

186i. — Comte AnuréOS.SY. — Une marine.

Dessin à la plume : 6 fr. 50.

1865. — Vente X..., 10 M.vi. — Pagsage ; rui-

nes, cavaliers. Dessin à l'encre de chine : 6 fr.

1875. — GuiCHARDOT,— Scènes de mendiants

et de magiciens. Deux dessins à la plume, au

hisfre et à la sanguine : 14 fr.

1882. —Jean Gigovs. — Paysage avec fgures.

Dessin lavé d'encre de chine (26-29) : 20 fr.

Paysage : grand arbre au premier plan. Dessin

à la sépia (27-22) : 5 fr.

Estampes :

1817. — Comte Rigal. — Suite des dix estam-

pes ci-après :

1. L'ermite en pierre; sur la terrasse à droite,

les mots « A. Both » tracés à rebours.

2. L'anachorète en pierre ; sur la terrasse à

gauche, les mots « ,\. Both » tracés à re-

bours.

3. L'anaclioréte. Epreuve de la seconde plan-

i-.he, manque.
4. Le frère quêteur. Manque.

5. Les pèlerins en marche. Epreuve de l'""' état,

avant les mots « A. Both ».

6. Les Intveurs ci tcdile dans une campagne.

Manque.

7. L'Iiomme vu en buste et- de profil, ^ianqae.

S. La tentation de saint .\ntoine-, sur le de-

vant, du côté droit, les mots « A. Both »

tracés à rebours.

9. Les déhanchés et la fille de joie : avec les

mots « A. Both » à gauche.

10. Les ivrognes et les fumeurs; avec les mots

« .\. Both » à droite. Les six estampes de

cette suite : 101 fr.

1843. — Debois. — L'ermite, à genoux,priant

dans un livre placé sur un quartier de roclier,

à côté d'une tète de mort. Epreuve d'eau-forte :

27 fr. 30.

Les déhaucliés et la fille de joie. Composition

de cinq figures. Epreuve de 1" état, avant le

nom do .\. Both, placé à gauche de l'estampe :

15 fr. 75.

1855. — Van den Zande. — Les déhaucliés et

la fille de joie : 46 Ir.

1856. — A'exte X..., 17 Mars. — Les déhan-

chés et la fille de joie. Epreuve de )<" état :

29 fr.

1858. — BoRiA'UT DE NoORTDONCK. — La ten-

tation lie saint Antoine. Epreuve de 1" état,

avant le nom de Both : 175 fr.

1800. — Vente X..., 3 Décembre. — Les dé-

hanchés et la fille de joie : 31 fr.

Les ivrognes. Estampe : 20 fr.

1865. — Camberlyn. — L'ermite. Epreuve

d'un état non décrit, avant divers travaux : .58 fr.

L'anachorète. Epreuve restaurée à l'angle

gauche : 49 fr.

Jésus-Christ avec deux de ses disciples, à

Emmaïis. Estampe en hauteur : 16 fr.

1875. — Gdichjvrdot. — L'ermite. Epreuve

de i" état, à l'eau-forte pure : 92 ir.

Les déhanchés. — Les ivrognes. Deux c-ï^taiii-

pes : 59 fr.

BOTH, Jean, dit Both d'Italie,

peinti-e et gi-aveur hollandais, né à

Utreclit en 1610, mort en IGoO. — Pay-

sage; Figures; Animaux.

1701. — Vente X..., 20 Avril, Amsterdam.
— Très grand paysage itcdien : 165 fr.

Grand paysage italien : 175 fr.

1703. — Van Marselis, Amsterdam. — Un

paysage : 170 fr.

Une grotte, avec figures, en Itcdie : 170 fr.

1705. — d'Orvielle, Amsterdam. — Un

paysage italien, avec personnages : 3:io fr.

1705. — Vente X..., Amsterdam. — Une

grotte, avec figures : 135 fr.

1707. — Van den Blooken, Amsterdam. —
Paysage itcdien, avec personnages et animaux :

300 fr.

1710. — JoHAN Cau, Amsterdam. — Un pay-

sage : lui fr.

1711. — rTEXBOGAERT, ,\msterdam. — Pay-

sage itcdien, avec personnages : 84 fr.

Paysage italien, avec personnages : 300 fr.

1711. _ Vente X..., 6 Mai, Amsterdam. —
Un paysage : 80 fr.

1712. — Vente X..., 25 Mai, Amsterdam. —
Un paysage : 135 fr.

1737. — Comtesse de Verrue. — Deu.v pay-

sages, avec figures. Ensemble : 102 fr.

1745. — DE i.A Roque. — Un estaminet

(15 p. - 12 p.) : 31 fr.

Plusieurs cavaliers courant la poste.— Hiver.

Deux tableaux de forme oblongue. (;uivre

(14 p. -6 p.) : l'24 fr.

1766. — Braamkamp. — Paysage; coucher

de soleil ; divers animaux (30-35) : 2,310 fr.

1771. — Gerret Braamcamp, Amsterdam.
— Paysage ; lever de soleil ; chiite d'eau,

rochers, diverses figures (30 p. - 35 p.). — Le

coucher du soleil. Deux paysages faisant pen-

dants : 2,310 fr.

1773. — Lempereur. — Rivière bordée de

fabriques (9 p. -12 p.) : 250 fr.
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1777. — PillxCE DE COSTI. — Pciij.-'a;;c, avi-r

])evgn7inaf/et> et animaux : MQ (r.

1777. — R.VNDON DE BOISSET. — Arlircf,

rochers et chiite d'eau. — Composition iIr lient

ligures mprésniilant le Junemcnt île Pùri^ (!li-

lîti) : 5,()0I fr.

1779. — Marquis de Cai.vikiie, AvxiSON. —
Paijmrie ; homme à olieval, tenant une antre

monture par la bride : 10 Ir.

1779. — Veruulst, Bruxeli.es. — Pai/sone ;

.w/c/Y ilnir et hrûlant
;

personnages à elieval

et attelage de budles. Cuivre (30 p. - 39 p.) :

2,i-25 fr. JO.

1780. — Poui.i-.KiN. — Pai/fage iniipé par une

rivière, dans lat/uelle s'éliallent plusieurs hai-

i/iieuses. Figures peintes [lar l'œlembourg (18p.-

20 p.) : 600 tr.

1783. — Loquet. — Pai/sai/e ; etntrher de

siileil ; divers animaux (30-35) : .SjOiO Ir.

1783. — Ledœuf. — Paysaije; soleil riair et

brûlant ; personnages à cheval et eliarreltc

attelée de deux buffles. Cuivre (30 p. - 39 p.) :

3.000 fr.

1783. — Vaudreuil. — Pai/sar/e ; arhres et

montagnes; huit figures de femmes peintes par

Corn. Pœlembourg (27-41) : 3,000 fr.

1783. — NOURUY. — Paysai/e ; ruines et

ligures (18 p. - 24 p.) : 160 fr.

Cavalier faisant l'auinone; paysage. — f!"-

rliers, arhres, jH'Vsonnages ; paysage (21 p. -

2:> p.). Ensemble : 400 fr.

Deux iKiysaf/es; dans lo. premier, huit figures

et animaux ; dans le second, dix-huit figures et

animaux (39-.i2). Ensemble : 700 fr.

1787. — Lambert et Dupor.\il. — Pai/sai/e

rnupé par une rivière, dans laquelle s'élialtent

diverses hairjneuses (18 p. - 20 p.) : 1,000 fr.

Pai/safje, avec pei'sonnages; une vieille femme

vue de côté, un homme vu par le dos, tous deux

montés sur des unes; autres figures et antres

animaux (24 p. C I. -27 p. 6 !.)_ : 3,f.OI fr.

1788. — C.vLONNE. — Paysage ; vue prise en

Italie : 2,()2.') fr.

1789.— Veste X..., par Paili.et, 3 Février.

— Paysage, soleil couchant ; ligures et animaux

(34 p. -44 p.) : 2,000 fr.

1793. — Donjeux.— Paysage, soleil couchant ;

dans un chemin creux, deux inniets conduits

par un pûtre (19 p. - 42 p.). Bois : 2,3.iO fr.

1794. — Destouciies.— Paysage montagneux;

un valet de ferme, nue vache et un autre villa-

geois menant di'ux mulets (14 p. - 18 p. I.) :

2i2 fr.

1793. — Veste X... — Paysage mnntag)ieux ;

au milieu, une marche de bandits prisonniers

conduits par des soldats (03-8."i) : 12,1)00 fr.

1801. — llouiT.— Paysage montagneux, coupé

par un chemin en pleine cam/yagnc ; figures

(21 p. -27 p. I.) : 4,400 fr.

1801. — ToLOZAS. — Paysage ; coucher de

soleil; divers animaux (30-3.")) : 3,800 fr.

1804.— Vas der Lb\des,— Paysage ; terrain

élevé el entrecoupé de rochers ; figures et ani-

maux (.'.1 p. -03 p.) : 7,000 fr.

Paysage ; un pAtre gardant ses chèvres et

jouant du chalumeau ; plus trois voyageurs donl

le dernier conduit sou cheval par la liride (2.') p. -

38 p.) : 4,020 fr.

1800.— Vas der Put. — Paysage; bateau

chargé de passagers et de bétail.— l'ne dame à

cheval et un cavalier (28-33). Ensemble :.7,"49 fr.

1806. — Vente X..., Londres. — Passage

montagneux au-dessus d'une rivière : 7,870 fr.

1807. — Lai'Ontaise, Londres. — l'n grand

paysage, arec personnages : 40,685 fr.

1810. — Smeth Van Alphes, Amsterdam.—
Paysage, avec épisode de saint Philippe bapti-

sant l'eunuque de la reine Cafitlace (50-02) :

2,100 fr.

1811. — Lakostaine, Londres.— Le même :

38,750 fr.

1812. — Vll.LERS, ARCHITECTE. — Paysage

montueux ; paire conduisant des bieufs ; gr.'inds

arbres (24 p.- 34 p.) : 1,100 fr.

1816.— Barosse Thomas.— Paysage italien

(41 p. -48 )).) : 11,781 fr.

1817.— Lapeyriére.— Paysage montagneux ;

une femme assise sur un àne ; plus loin, un

muletier conduisant deux mulets (28 p. - 21 p.) :

11,0.")0 fr.

1818. — Lavai.i.ée. — Paysage montagneux ;

ligures et animaux (25-21) : 461 fr.

1821.— Lafostaine.— Une soirée d'automne

(site des Alpes) ; des voyageurs se reposent (83-

99) : 5,000 fr.

1825. — Lapeyriére. — .4 l'entrée d'un vil-

lage il'hidie, une ntarchantle, coiffée d'un cha-

peau de paille, et vue par le ilos, est assise sur

les brancards d'une brouette qui lui sert à

colporter sa marchandise (21 p. - 17 p.) : 8.50 fr.

Une femme, montée sur un mulet, voyageant

de compagnie avec un honune qui comluit un

autre mulet; plus loin, un bouvier cause avec

un p;4trc donl le troupeau marche en avant

(33 p. 6 I. - 43 p.) : 10,300 fr.

Paqsage éi'lairé par un soleil clair et brû-

lant ;
personnages à l'heval et charrette attelée

de deux buffles. Cuivre (30 p. -39 p.) : 11,1)00 fr.

1825. — HiGuissoN, Londres.— Une femme,

montée sur un mulet, voyageant arec un homme
qui conduit un autre mulet devant lui : 8,480 fr.

1826. — Laneitvili.E. — Paysage; soleil cou-

chant ; plusieurs figures (Il p. - 15 p.) : 1.005 fr.

1826. — Comte dk Pourtai.ès, Londbks. —
Paysage montagneu.v ; un valet de ferme mène

une vache ; un autre villageois, deux mulets, sur

l'un des.iuels il est monté (14 p. - 18 p. 6 I.) :

5,532 fr. -.0
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lS'2ij. — Dexon.— Site pitforci'rjiio: fabriques,

\m amleliei-, etc. (24 p. G 1.-30 p.) : 1,220 fi-.

182(5. — Vente X...,chez Ghristie, Londres.
— Chaîne de inontarjnes ; un berger est endormi
prés de son troupeau, tandis que des paysans

conduisent des vaches et un mulet (21 p. - 26 p.) :

6,G2.'i fr.

1S27. — DE BoNNE^r.VISON. — Le même :

7,641 fr.

1827.— Duc DE Bedpud, Londres.— Poi/sn^yc
;

soleil rourliant
;
groupe de paysans : 4,200 fr.

1828. — Vente X...— Paysarje montagneux :

un valet de ferme mène une vache ; un autre

villageois, deux mulets, sur l'un desquels il est

moule (14 p. - 18 p. 6 1.) : 6,62,t fr.

1829. — Lord Gwydyr, Londres.— Paysage,

soleil couchant (Le jugement de Paris) : 2,095 fr.

1832. — Erard. — Paysage ; collines, rivière;

un villageois se reposant à l'ombre à cote de

son âne, tandis qu'un jeune garçon garde une

vache et qu'un autre homme cause avec un des-

sinateur (35 p. li 1. - 41 p. (i 1.) : 13,600 fr.

1837. — M.VES, G.\Ni). — Paysage (43-32) :

310 fr.

1837. — Duchesse de Berry. — Les Ajien-

nins (164 p. - 107 p.) : 9,150 fr.

Paysage : 3,180 fr.

1837. — Vente de l.v Galerie de l'Elysée.
— Effet de soleil couchant

;
paysage, avec figu-

res, et animaux peints par N. Berghem (24 p. -

40 p.) : 9,150 fr.

Paysage ; site d'Italie ; un cavalier suivi de

son chien et quelques autres figures peiules

par André Both (36 p. - 50 p.) : 3,180 fr.

1838. — MuNCH. — Paysage ; fleuve, figures :

250 fr.

1S41. — HÉRis, Bruxelles. — Wic d'Italie:

un muletier, des pâtres et un troupeau de chè-

vres (103-124) : 14,800 fr.

Autre vue d'Italie ; un muletier conduisant

sa monture est suivi d'une femme montée sur

un mulet et d'un voyageur; plus loin un berger

garde un troupeau (54-66) : 3,050 fr.

1841. — Tardieu fils.— Paysage; site d'Ita-

lie. Tandis que de grands arbres profilent leur

épais feuillage sur l'azur du ciel, d'autres moins
élevés prennent racine au milieu de rochers

arides. Non loin de là cependant se déroulent

les méandres d'un clair ruisseau, qui bientôt va

se perdre dans le ravin du dernier plan. Un
voyageur à cheval, accompagné de sou chien,

un paysan sur sa bête et quelques autre figures,

toutes peintes par André Both, s'harmonisent

en d'heureuses teintes avec la tonalité du pay-
sage (36 p. - 50 p ) : 2,000 fr.

1841.— Verregxvx.— Soleil cowliant. Divers

bouquets d'arbres, des rochers, des plantes, des

ronces, des arbrisseaux, vus à des distances dif-

férentes font ressortir les plans successifs d'un

riche paysage. Un pâtre est assis ; il garde deux
chèvres et joue de sa flirte champêtre. Plus loin

des taillis couvrent la base d'une colline qui

s'enfléchit à gauche jusque vers une rivière dont

les eaux s'écoulent dans le lointain. Un homme,
monté sur un cheval blanc, s'entretient avec un
villageois auquel il semble demander sa roule

;

derrière eux ua cavalier conduisant son cheval

par la bride descend le coteau par un chemin
rapide (84-105) : 21,200 fr.

1842. — Thielens. — Vue de Suisse ; site

sauvage ; figures et animaux (11-58) : 800 fr.

1842. — Comte Lichfield-Shugboroug. —
Site montagneux; chute d'eau dans le lointain

;

voyageurs au premier plan : 8,400 fr.

1844. — Vente X..., par Simonet, 26 Fé-

vrier. — Paysage d'Italie ; au premier plan,

une fontaine où des pâtres viennent faire leur

provision d'eau
;
plus loin, un chariot trainè

par deux bœufs. Bois (39 p. - 49 p.) : 2,790 fr.

1814. — JÉRÉMiAH Arman, Londres. — Pay-

sage : 4,050 fr.

1844. — Martini. — Paysage ; effet de soleil

(56-69) : 8,600 fr.

1844. — Vente X..., 26 Février.— Paysage;

diverses figures et animaux, une voilure traînée

par des bœufs, etc. (3.5-49) : 2,790 fr.

1845. — Meffre. — Deux cavcdiers, ilont un
conduit son cheval par la hride. — Berger et

son troupeau (33-97) : 13,000 fr.

1846. — Saint. — Une fontaine entourée

d'arbres, un berger et son troupeau : 22,000 fr.

1847. — SiMONS, Bruxelles.— Paysage d'Ita-

lie; rochers, figures et animaux (90-81) : 210 fr.

1850. — Schwellug. — Paysages, avec per-

soimages (129-160) : 1,800 fr.

1850. — Guillaume II. — Paysage, avec cas-

cade ; deux hommes, l'un, descendu de cheval,

rattache un de ses éperons, l'autre fait allonger

ses étriers ; une femme montée sur un mulet

el accompagnée d'un homme ; un p.'ilro gar-

dant son troupeau (114-159) : 21,840 fr.

1850. — Kalbrener. — Paysage ; un chemin
que suivent des voyageurs et des bestiaux ; un
muletier conduisant deux mules chargées ; dans

le lointain une rivière (37 p. - 48 p.) : 2,000 fr.

1851. — Jecker. — Le même : 1,400 fr.

1853. — Van Parys. — Paysage ; chemins,

pâtre, troupeaux de chèvres et montagnes
(30-38) : 2,000 fr.

1854. — Baron Mecklembourg. — Paysage
(même tableau qu'à la vente Perregaux, 18il) :

28,200 fr.

1856. — RocHAT. — Chaînes de montagnes
;

un berger est endormi prés de son troupeau,

tandis que des paysans conduisent des vaches

et un mulet (21 p. - 26 p.) : 8,600 fr.

1856. — CONINCK, Gand. — Pai/sage (31-24) :

510 fr.
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18G0. — PiEUARD. — PwjKogc, avi'c /iV/iirt'»',

ii,i//i:icurs et hegtiaux (iiiéiiic tablciiu que la

veille Kalbrencr, 1850) : 2.100 !r.

1801. — RiiONK. — Grand pay.orirje ittilicii :

3,100 le.

Pdi/Mf/c montaf/m'UJC, avec une riiiére et

(/('.« /iyuve» ; un paire cause avec un voyageur;

moulons dans le fond (90-117) : 3,000 tr.

l'ai/gane italien; sur un clicuiin, au pied d'un

rocher, deux hommes assis causent avec un

voyageur (39-59) : 3,100 tr.

18G1. — Stevens. — Paysage italien : T.'O fr.

1861. — Leroy d'Etiolles. — Paysage ita-

lien : um h:

180Î. — Weyer, Cologne. — Un homme
rontluimnt son âne à l'alireuvnir tians la forêt

(42 p. - 32 p.) : .502 fr.

Paysage ; une ber(?rre sur lui umlcl ii2-31) :

502 tr.

1803. — Mekkue. — Paysage <ritalie, aecr

pi/nres ; doUx cavaliers, dont un conduit son

cheval par la bride, tandis ipi'un berger joue du

chalumeau en gardant deux chèvres (33-97) :

13,000 fr.

18t)i. — Oi'i'EMiF.iM. — Paysage italien : un

pont de bois sur une rivière -, dans le tond deux

muletiers : 3,200 fr.

180.5. — M.\X .M.viuEL. — Le liaplèiue île l'eu-

nuf/tie (le la reine Canclace (5i-75) : 120 fr.

18(57. — BoiTEi.i.E. — Campagne de Home
\

courlier de soleil (80-98) : 710 fr.

1808. — Khalil-Bey. — Paysage, ruines,

lajtellerie : 1,750 fr.

1868. — IIuYBRECHTS, AxvERS. — Site nwn-
tagneux (30-38) : 1,100 fr,

1859. _ {JtENNiSSON. — Paysage italien (70-

86) : 010 fr.

ISCO. — Dr G. GAiniNOT. — Soleil enwliant

(51-53) : 520 fr.

1869. — Deles.Sert. — Soleil couihant Çil-'O)

:

18,000 fr.

18()9. — KOCCHELEFK BE.SnOKODKO.— r<(,'/.S(T.<ye

(flialie ; soleil rowlianl (92-110) : 13,800 fr.

1809. — Goi.n.sMil)T. — Le repas îles la;aroni

(07-79) : 250 fr.

1870. — U" Vente Marquis du Bi.aisei.. —
Paysage (80-107) : 1,900 fr.

1870. — Baron II. Faoei,. — Paysage : site

italien (18-05) : 10,500 fr.

1872. — Pereire. — Paysage italien : <'ffet <le

soleil (37-18) : 2,200 tr.

1873. — 2nip Veste Mariji'is ni" Bi.msei.. —
Paysage : 11,500 fr.

1871. — Sir Ukhard Frederick, I.hndhes.—

Paysage italien : 1,875 (r.

1871. — Vente X..., 18 Février. — Pays

montagneu.v, travergé par une route en yxiifiV

rwliée jtar de grands arlireg et des laiisnons :

1,700 fr.

1875. — Lucv, Londres. — AI>raluon, Agar

et Isniai-l : 110,300 fr.

1875. — Brkdei. , Londres. — Paysage:

13,312 fr.

1870. — LÉvv, Londres. — t'ii pasgage rorail-

leu.v : 39,100 fr.

1876. — Schneider. — Paysage d'Italie :

15,000 fr.

1877. — Bhooti.s. — Paysage (130-1 11): 8,500 fr.

Le passage du ruisseau ((W-87) 3,200 fr.

1877. — Munro, Londres. — Vue sur le

Tihre ; soleil vouehunt : 6.880 fr.

1878. — (Comtesse de Verrue. — Deux pay-

sages, arec différentes figures : 102 fr.

1878. — Vente Baron 1)..., 19 Février. —Si(e

d'Italie : 3.550 fr.

1879. — C.RUVEII.IIIER. — Paysage ; soleil rou-

rl.ant : 3,.'>20 fr.

1881. — Van Loo. — Paysage : 3,800 tr.

1881. — Tencé, de Lille. — Vue prise dans

lesApennins (1I-59J ; 1,200 fr.

1882. — Vente X..., 27 Janvier. — Paysage

(92-118) : 1,710 tr.

1885. — Comte Potocki. — La halte à la fon-

taine (58-07) : 510 fr.

1880. — .\yer.st.— Paysage; soleil cowliant :

3,000 fr.

' 1890.— Perkins, Londhe.s. — Muletier, tIans

1(11 paysage : 21,6.")0 fr.

1890. — Rothan. — Paysage agreste : 1,700 fr.

1891. — Penon. — Paysage d'Italie; bouquet

d'arbres ; sur la roule un homiiie conduit deux

niulels chargés de ballots (122-101) : 880 fr.

1892. — Vente X..., 25 .-Vvril. — .V«ic7.f

d'animau.v : (i30 tr.

1893. — Vente X..., 13 .Mar.-;. — Paysage (95-

115) : 1,500 fr.

1893. — IloPE, Londres. — Paysage mnnta-

gneu.v : 15,220 fr.

1893. — BlNlillAM Mll.DMAY. LoNDRES. — Le

muletier : 9,705 fr.

1893. — Onslow, Londres. — Paysage <l Ita-

lie : 21,790 fr.

1891. — .\tKRovD, Londres. — Paysage :

15,251 fr.

1891. — Vente X..., 7 .Vvril. — Le i>assage

du ruisseau (68-87) : 820 tr.

1895. — Marquise de Zalza. — Paysage

animé ; soleil rouehant (28-35) : 230 tr.

1895. — Beurdblev. — Chien havanais sur

un tahouret (72-52) : 8,100 fr.

189.-,. _ Ed. Kahn. — Portrait de Louis XV,

assis sur un liane de pierre, eu costume de

pèlerin ; dans le tond, un groupe de jeunes daines

guidées par un genlilhomnie (.59-.tO) : 13,800 Ir.
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1897. — Vente X..., 22 xMai. — Siti' d'Iudie

(36-45) : 1,GJ0 fr.

1898. — B.\ROX DE MOEEINHEIM. — Le caliaret

en plein air (05-65) : 300 fr.

1899.— RoTHAN. — Paysage agreste : 1,700 fr.

1899. — Hartman.— Paysage italien (3i-i0) :

239 fr.

1899. — PlERARD DE VaLENCIENXES. BRUXEL-
LES. — Paysage (21-31) : 520 fr.

1900. — Deper-DumeSNIL. — Paysage : 95 fr

Pêdievrs au hord d'une rivière : 430 (r.

Entrée de village : 200 fr.

19Û0. — Vente X..., 28 Avril. — Courjier de

soleil dans la campagne de Ronie (80-100) ;

520 fr.

1900. — Vente du Château de IIeeswijk,

Belgique. — Paysage ; hommes et femmes
(112-322) : 672 fr.

1900. — Vente X..., 29 Juin. — Paysage acci-

denté (83-107) : 1,500 fr.

Allribuè à .lean Bolh ;

1892. — Vente X..., 28 Mal— Paysage d'itct-

lie : 195 fr.
• •

Dessins :

1750. — de Tallard. — Deux paysages, avec

animaux. Dessins : 40 fr.

1758. — Sybrand Feitama. — Un pont de liois-,

paysage. Dessin lavé de bistre (7 p. - 10 p.) :

84 "fr.

1772. — Huquier. — Deux paysages. Dessins

à la plume, à l'encre de chine et au bistre (7 p. -

11 p.) : 192 fr.

Paysaije, avec figures et animaux. Dessin à

hi pkiiuo, lavé de bistre : 151 fr.

177:i.— Lemi'Ereur. — Paysage, avec miines.

— Paysage ; moulin à eau. Deux dessins à l'en-

cre de chine : 107 fr.

Paysage
;
pont sur rivière. Dessin : 124 fr.

Paysage ; moulin sur la Marne. Dessin : 49 fr.

Paysages. Deux dessins à la plume : 98 fr.

Campement dans un liois. Dessin : 79 fr.

1774. — Vente X..., par Basan. — .S'((//!( .lean

dans le désert ; composition de plus de cin-

quante ligures. Dessin à la plume el au bistre

(16-24) : 48 fr.

1775. — Mariette.— Une campagne de Home :

au milieu un vieux tombeau. Dessin à l'encre de

chine. — Vue d'un pont en ruine. Dessin au

bistre. Ensemble : 24 fr.

Grand pont en ruine ; au bas, deux baleaux

chargés de marchandises. Dessin à l'encre de

chine ; 21 fr.

1776. — Neyman. — Deux paysages en /lau-

teur. Dessins à la plume et à l'encre de chine

(7 à 8 pouces) : 72 fr.

Autre dessin, au bistre (7 p. - 10 p.) : 50 fr.

Paysage en travers. Dessin à la plume el à

l'encre de chine (12 p. -8 p.) : 53 fr.

Autre paysage. Dessiu à la plume, lavé d'en

cre de chine (15 p. - 11 p.) : 101 fr.

1777. — Prince de Conti. — Paysage, avec
/igures. Dessin à la plume, lavé de bistre :

240 fr.

1779. — d'Argenville. — Paysage. Dessin à

la plume, lavé d'encre de chine : 95 fr. 60.

1780. — Duc de Chabot. — Paysage
; pont,

grands arbres el collines. Dessin lavé d'encre

de chine (19 p. 6 1. - 14 p.) : 91 fr.

1785. — NOURRY. — .Saint Jean dans le désert
;

composition de plus de cinquante ligures. Dessin

à la plume et au bistre (16-24) : 24 fr.

Trois paysages ; ruines et fahrigucs ; plu-

sieurs figures et animaux. Trois dessins, dont

deux à la plume, lavés de bistre ; le troisième à

l'encre de chine : 20 fr.

Quatre autres dessins ; mêmes coinposition

et exécution que les précédents : 36 fr.

Trois compositions iliverses. Dessins à la

plume et au bistre : 28 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — litudes de

divers bâtiments, faliriques et pont en ruine.

Dessins lavés de bistre, sur papier blanc : 27 fr.

1811. — Sylvestre. — Vue d'une campagne
traversée 2Mr une rivière qu'une jeune fille et

des animaux passent à gué. Dessin (5 p. 4 1.-

8 p. 7 1.) : 36 fr.

1829. — Van Puten. — Paysage, avec mare
bordée de roseaux ; deux paysans dont un monté
sur un mulet et l'autre conduisant une vaclie

devant lui. Dessin au crayon, lavé d'encre de

chine (7 p. - 10 p.) : 900 fr.

1830. — Nordlix. — Paysage, avec figures et

animaux. Dessin à la plume, lavé de bistre :

400 fr.

1842. — KiiviL. — Paysaije : iiiùme dessin

qu'à la vente Van Puten, 1829 (7 p. - 10 p.) :

555 fr.

1844. — RossL — Paysage. Dessin à la [dumc

et à l'encre de chine : 24 fr.

1855.— NORBLIN.— Paysage en liauteur. Des-

siu au crayon noir : 44 fr.

Paysage en largeur. Dessin à la plume ; 15 fr.

Paysage en travers; marche d'animaux. Des-

sin à la pierre d'Italie, lavé d'encre de chine :

50 fr.

1858. — Vente X..., 7 DiScembre. — Grand
roclier percé d'une route arec grotte. Dessin à

l'encre : 1 fr. 75.

18.58. — H. Van Cranenuurg. — Paysage
onduleux ; un berger el son troupeau. Dessin à

l'encre de chine : 165 fr. 90.

1858. — Kaïeman. — Paysage. Dessin lavé

d'encre de chine : 16 fr.

Paysage d'Italie, avec figures. Dessin au bis-

tre et à la plume : 14 fr.

Paysage, avec figures. Dessin à la plume et

au bistre : 16 fr.
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18J8. — MouRiAU. — PaijMge, aver /iyuree.

Dcpsin à la plume, lavé d'encre de diine : 72 fr.

Paysage : 25 fr.

18:j9. — Vente X..., 7 Janvikii. — Pai/Mge

cil hauteur. Dessin : 29 fr.

Pdt/sago, etcer figures. Dessin : 7 fr. .'lO.

1859. — K.\ïEMAN. — Pa>j!>age, ai-er figures.

Dessin au pinceau et à Tencre : 41 fr.

1860. — NORDLis. — Paysage, aver figures et

ainmau.v. Dessin à la plume, lavé de bislre :

400 fr.

1862.— Simon.— Paysage ; même dessin qu'à

la vente Van Puten, 1829 : 405 fr.

1864. — Vknte X..., 10 Mai. — Paysage. Des-

sin à la plume et à l'encre de cliine : 11 fr.

Paysage. Dessin à l'encre de chine : 20 fr.

Paysage ; ruines, cavaliers. Dessin au bistre,

mêlé d'encre de chine : G fr.

Paysage. Dessin à la plume et à l'encre de

chine : 20 fr.

1805. — Camberlyn. — Paysage en liauteur.

Dessin à la plume et à l'encre de chine : 9 fr.

Paysage en largeur. Dessin à la plnme et à

l'encre de chine : 3 fr. 50.

1805. — Despeuet. — Pag.<age ; chevaux à

l'abreuvoir. Dessin à l'encre de chino. — Pay-

sage iiwntueuj;. Dessin à l'encre de chine. Kii-

semble : 51 fr.

1869. — Vente X..., 22 Février. — Paysage,

acer fond de montagnes. Dessin à l'encre : 20 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Paysage ; grands

arbres auprès d'un ruisseau que traverse un petit

|)ont de bois. Dessin à la pkuoe et à l'encre de

chine :
'.'

Paysage ; rivière couvrant une partie du pre-

mier plan ; à droite un grand arbre. Dessin à

la plume et à l'encre de chine : 43 fr.

Paysages. Huit dessins à la plume et au crayon

noir : 25 fr.

1879. — D'.\RfiENVii.i.E. — Paysaye. Dessin à

la plume et à l'encre de chine : 95 fr. 60.

1882. — Giocux. — Paysage. Dessin à la san-

guine : 5 fr.

Kiicirons de Hume. Dessin à la scpla (22-36).

— Paysage ; arbre au premier plan. Dessin à la

scpia (40-31). Ensemble : 195 fr.

1892. — Haro. — Paysage, are/- figures :

elTcl de soleil couchant. Dessin à la sépia

(19-31) : 20 fr.

Estampes :

1772. — Hu(juu:u. — Les liiiq sens. — La leii-

tatiuii de saint .Xiiluine. Epreuves d'eaux-for-

tes : 24 fr.

1797. — WoLTERs, I,oNi>RES. — Suite île ili.e

/Miysayes. Six sont en largeur cl quatre eu hau-

teur, avec sept doubles. Dans la suite des six

pièces en largeur, quatre sont avant la lettre ;

les autres sont avec la lettre, et sans ou avec

l'adresse de P. Mariette. Dix -sept pièces :

32 fr. 40.

1805. — LEfFROY DE Saint-Yves. — Deux
suileg de jtaysages : l'une de six pièces en lar-

geur ; l'autre de quatre pièces en hauteur. Plus,

deux estampes de la suite des Cinq sens. Es-

tampes : 00 fr.

1817. — RiGAi.. — Paysage ; un rustre et son

chien, une femme sur un mulet et un mulet

chargé, marchent sur un terrain élevé ; au bas

du terrain, une mare ; au deuxième plan, une

gorge de montagnes où sont deux villageois et

deux àncs. Epreuve où les figures des deux vil-

lageois et le premier des baudets du deuxième

plan ne sont pas entièrement ombrés; le villa-

geois monté sur l'une et ce dernier sont pres-

que blancs. — Vaste pays roupè par un rhemin

où deu.T -niendiaiils attendent le passage d'un

rliariot attelé de tleu.c Im-ufs ; hautes monta-
gnes, une ville et un port avec fanal. Epreuve

avant toutes lettres et avant les tailles prolon-

gées au bas de la montagne, derrière la ville.

—

Camjxtgne coupée par un chemin, où un rustre

conduit un hicuf. — Pays montueuœ ; un pay-

san et son chien se désaltèrent à une source.

Suite de quatre estampes : 400 fr.

Les quatre même estampes i-épélées. Epreu-

ves de 2""^ état ; sur les ciels, aux trois premiers

morceaux, au coin, à droite ; au quatrième, au

coin à gauche « J. Bolh fe » ; au-dessous :

« Malham ex. » : au second « excud. » Le pre-

mier jandiage de l'M à Mathain est formé par

un T : 82 fr.

Vue de Ponte-Molle, sur le Tihre. — Vue

prise de la Voie Apjùenne. — Vue du Tihre.—
Vue prise de Tivoli. — Vue ilu Tihre, près ilu

mont Soracte. '— Vue d'une campagne. Epreu-

ves de \" état, avant les mots ; « Both le », ordi-

nairement placés à la gauche, sur les terrasses

et dans la marge. Six estampes : 226 fr.

Vue de Ponte-Molle. Epreuve avant la contre-

taille sur l'ombre. — \'i(f du Tihre ou le Pas-

sage du hac. Epreuve où les eaux du tleuve ne

sont que légèrement indiquées. Deux estampes

répétées, d'après André Bolh : 210 fr.

Le.s cinq sens de l'/iomme : la Vue (le mar-

chand de lunettes) ; l'Ouïe (paysan lisant la

ga/.elte) ; l'Odorat (jeune femme nettoyant un

enfant); le Goût (la marchande de gâteaux); le

Toucher (l'arracheur de dents). Cinq eslanq>es

numérotées : 12 fr.

1820. — PAii.i.iiiRES. — Paysages en hauteur.

Suite de quatre estampes coniprenanl : La

femme montée sur le mulet ; vue d'Aqua-

Negro, entre Bologne et Florence.- Af chariot

attelé de hirufs ; vue entre .\ncrine et Siniga-

glia. — Le grand arhre ; un homme à pied

conduit un bu'uf, devant lui un autre homme
est monté sur un Ane. — Les deu.v mulets ;

vue de Uocca-.Vqualica, prés d'.\ncone. Epreu-

ves lie 3'"" état, avec le nom de Both cl avec

l'adresse de Matliam : 65 fr.

Cinq cstanqies de la suite des six paysages

en largeur : Vue de Poute-Molle sur le Tihre.
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— Le muletier ; vue pi-ise de la voie Aiipienne.

Le trajet; vue du Tibre dans la campagne de

Rome; passage d'un bac. — Les deux vaches

au bord de l'eau ; vue prise de Tivoli. — Les

pécJteurs; vue du Tibre, pi'ês du mont Soracte.

Epreuves de 2«"' é1at, avant les noms : 9'i le.

Les cinq sens. Suite de cin(i estampes. Epreu-

ves de 2""' état, avant l'adresse, mais avec les

numéros : 30 fr.

. 1820. — Comte Potocici. — La suite des

quatre jMysarjes en hauteur, numérotés de

16 4. Epreuves avec les mots : « Matliam ex » :

40 tr.

La suite des si.r pai/sa(;es en hii-ijeur. numé-

rotés de 5 à 10. E|)reuves avant « Both fc » :

94 fr. .50.

1821. — Durand. — La suite des si-c pansa-

ges en largeur. Epreuves avec la lettre :19 fr.Gû.

18.33. — Comtesse d'Einsiedel. — La suite

des quatre pci'jsages en liauteur : 55 fr.

La suite des six paysages en largeur. Epreu-

ves retouchées à rran-forte : 39 fr.

1833. — Verbei.en, Buuxei.les. — La même
suite : 6 fr. 50.

1838. — Revil. — La suite des quatre pai/-

sages en hauteur. Epreuves de 3'ii<' étal, avec

le nom do Bolli el avec l'adresse de Malliam :

89 fr.

1843. — Deiîois. — Le pont de ])ierre ; vue

de Ponle-Molle. Estampe n" 5 de la suite des

dix paysages. Epreuve de 1" état, avant le nom
de J. Both : 40 fr. 95.

Le muletier; vue prise de la voie Appienne.

Estampe n» G de la suite des dix paysages.

Epreuve de !<'' état, avant le mim de J. Both :

31 fr. 50.

Les deux vaches au bord de l'eau ; vue

prise de Tivoli. Estampe n" 8 de la suite des dix

paysages. Epreuve de l" état, avant le nom de

J. Both : 21 fr.

Le pont de bois. Estampe n" 10 de la suite

des dix paysages. Epreuve de l'r état, avant le

nom de J. Both : 40 fr. 95.

1814. — DuMESNiL. — La femme montée sur

le mulet; vue d'Aqua-Negro. Estampe n" 1 de

la suite des quatre paysages en hauteur. Epreuve

de Ur état, avant l'adresse : 51 fr. 50.

1845. — TuFiAi.KiN. — La suite des quatre

paysages en liauteur. Epreuves de Sni" état,

avec l'adresse de Matham et le nom de Both :

79 fr. 50.

1846. — Saint. — La suite des dix pay.^ages,

dont quatre en hauteur et six en largeur.

Epreuves avant le nom de Both pour les six en

largeur, et avec l'adresse de Matham pour les

quatre en hauteur : 350 fr.

Les cinq sens. Epreuves de 2i"<' état, avant,

l'adresse, mais avec les numéros : 30 fr.

1847. — La Motte-Fouquet. — Les quatre

paysages en hauteur. Epreuves de S""' état,

avec l'adresse de iNIatham , mais avant les

numéros : 84 fr.

Le pont de pierre ; vue de Ponte-Molle.

Epreuve de i" état, avant le nom. — Le mule-
tier ; vue de la voie Appienne. Epreuve de 1"

état, avant le nom. Les deux estampes : 76 fr.

Les cinq sens de l'/iomme. Suite de cinq

estampes, gravéesd'après André Both. Epreuves

de 1" état, avant l'adresse de F. de Will, avant

que les numéros aient été répétés dans les mar-

ges et avec le tracé des lignes fort apparent :

40 fr.

1847. — Verstolck de Soelex. — Les deu.v

varlies. Estampe de la suite des six paysages en

largeur. Epreuve avant le nom : 120 fr.

Le pont de pierre ou Ponte Molle. Estampe

de la suite des six paysages en largeur. Epreuve

iT état, avant le nom de Both et avant le

numéro : 252 fr.

Les deux mulets. Estampe de la suite des

quatre paysages en hauteur : 420 fr.

1849.— Brisart, Gand.— L'ceuvre de J. Both,

en quinze estampes, montées sur grand papier

et reliées en un volume in-folio : 76 fr.

1855. — Van den Zande. — La femme mon-
tée sur le mulet. Epreuve avant que l'adresse

de Matham n'ait été effacée et remplacée par

celle de Mariette.— La même estampe. Epreuve

du dernier état, l'adresse de îlariette enlevée.

Les deux épreuves : 30 fr.

Le cliariot attelé de bœufs. Epreuve avant

que l'adresse de Matham n'ait été etl'acée et

remplacée par celle de Mariette. — La même
estampe. Epreuve du dernier état, l'adresse de

Mariette enlevée. Ensemble : 21 fr.

Le grand arbre. Epreuve avant que l'adresse

de Matham n'ait été efïacée et remplacée par

celle de P. Mariette. — La même estampe.

Epreuve du dernier état, avec l'adresse de P. Ma-

riette enlevée : 36 fr.

Le ]}ont de pierre. Epreuve avant le nom de

Bolh : 40 fr.

Le muletier. Epreuve avant le nom de Bolh.

— La même estampe. Epreuve avec le nom de

Both. Les deux estampes : 60 fr.

Le trajet. Epreuve avant le nom do lîolh. —
La même estampe. Epreuve avec le nom de

Both. Les deux estampes : 50 fr.

Les cinq sens de l'/iomnie. .Suite de cinci

estanqies d'après André Both. Epreuves de 1"

élat, avant l'adresse de F. de VVitt sur le pre-

mier morceau et la répétition des numéros sur

la marge du bas : 27 fr.

1855. — Vente Chevalier S... — Le muletier.

Epreuve avant le nom : 40 fr.

Dix paysages. Mêmes estampes,de même état

que celles de la vente Saint (1846), à l'oxcoplion

d'un paysage en hauteur qui est avant lo nuiu

de Matham : 425 fr.

Les péclteurs. Epreuve avant le nom : 49 fr.

Les cinq sens. Epreuves de 2""' état, avant

l'adresse, mais avec les numéros : 23 fr.
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ISâO. — HiS DE LaSSAI.i.e. — (1) Lc( fcmine

inontàc- sur h' niuh-t ; (2) Le chariot attfli- ilc

li(riif!>: (3) Le (jrnnd arhre ; (1) Lesfleu.c mulets

rliarifés de Uirrii/nes. Suite roiiiplôtc de qualin

liioecs on hauloiir. Kprnuvcs île 2"" clal, avec

l'adresse de Malhaiii : 100 fr.

(j) La pont (te pierre ; (C) Le muletier ; (7) Le

trajet : (8) Les deux varlies au bord tic Venu :

(\i) Les pck-/ieurs; {10) Le pont de Imis. Suite

cnnipléln de six pièces en largeur. Epreuves

avant le nom de Botli : 12.') fr.

18.')7, — ThySSEN. — La jeune femme sur le

mulet. — Le eliariot attelé de Ixvufs. — Le

granil arlire. Trois estampes : 1 fr.

18j7. — Kaïeman. — L'œuvre de J. liolli,

composé de dix pièces gravées à l'eau-forle :

13 fr.

1858. — BoBi.uuT de Noortoosck.— Lesrinq

sens. Epreuves de 2"'" état, avant l'adresse,

mais avec les numéros : 3i fr.

18.')8. — Vente X..., 7 Décemuue. — Le pont

de pierre : 8 fr. 50.

1800. — Vente Chevalier A. D..., TruiN. —
Les riuq sens de l'/iomme. Suite de cinq estam-

pes d'après A. Bolli. Elpreuves de 1" étal, avec

l'adresse de F. de Witt sur le premier morceau :

3 fr. 7.-..

l.Siil. ~- DuEUX. — Les quatre paysages en

liauliMir : La femme montée sur le mulet ; vue

d'.\qu.i-Nepro. — Le chariot attelé de hœufs ;

vue d'.Vncônc et Sinigaglia. — Le f/ranil arhre.

— Les <leu.v mtdets ; vue de Rocca-Aqualico.

Epreuves de 3"'!' étal, avec le nom de Bolh et

avec l'adresse de Matliam : 95 fr.

18t)l. — Lajariette. — /,(' i/rand arhre. Es-

tampe : 12 fr.

Les deu.v mulets. Pièce de la suite des quatre

j)aysaKes en hauteur. — Les dcu,v caches au
hord de l'eau. Pièce de la suite des six paysages

en largeur. Ensemble : 1 fr.

1802. — Simon. — Suite de «piatre estampes :

La femme montée sur le mulet ; vue d'Aqua-

Negro, entre Bologne et Flnronco. Devant la

femme marche un autre mulet chargé ; elle est

suivie par un homme accompagné de son chien.

A droite, en liant de l'estampe, il y a ; « Bolh

fc. Malham ex. ». — Le chariot attelé île hicuf.<:

vue eiilre Am-ùne et Sinigaglia. Vers, le milieu,

deux hommes, dont l'un est assis, regardent

venir un chariot attelé de deux bd'ufs. Au haut

de l'estampe, à droite : « Bolh fe. Malham ex. ».

— Le i/ranil arhre ; un homme à pinl conduit

un bœuf ; devant lui, un aulitr homme est monté
sur un ànc. Dans le haut, <i droite : « Bolh fe.

Malham ex. ». — L<'s tleux mulets; vue de

Hocca-Aquatico. près d'.\nconc. Ils sont char-

gés de ha rricpies et s'avancent vers la droite.

Au loin, un homme et son chien se désaltèrent

au bord d'un ruisseau. A gauche, en haut :

« Bolh fe. Malham ex. ». Epreuves avant que

« l'excudit » de .Malham ait été renqdacé par le

nom de Mariette. Los quatre paysages en hau-

teur : H5 fr.

Le pont de pierre ; vue de Ponte-Molle sur le

Tihre. Aux deux extrémités du pont, deux tours

en ruine. A droite, quatre personnages : à gau-

che, deux mulets, venant de traverser le pont.

— Le muletier; vue prise de la voie Appienne.

l'n homme conduit un mulet chargé de ton-

neaux. .\ sa droite, un paysan et un autre

homme, attachant les cordons de son soulier.

—

Le trajet ; vue du Tibre, dans la campagne de

Rome. Un bac avec trois passagers et deu.x

bœufs; d'autres voyageurs atlendenl sur une

rive le passîige du bac. — Les deu.v vaches au

hord de l'eau ; vue prise de Tivoli. — Les pé-

cheurs ; vue du Tibre prés du monl Soracle.

Sur le devant, à droite, trois pécheurs tirant un

lilet de l'eau
;
près de là, on voit deux cavaliers

et un homme à pied. — Le pont de hois ; vue

de la c.isca le de Salinine. Dau\ mulets accom-

pagnés de leurs conducteurs Iravei-senl le pont.

Suite de six paysages en largeur. Ei)reuvcs de

!''• étal selon Bartscb, et de 2n"^ selon Rudolph

Veigel : 105 fr.

1801. — RocHOL'X. — La femme montée sur

un mtdet. Epreuve de l"-' état, avant l'adresse :

20 fr.

1801. — B«uvNiNi'K.\. — Les quatre paysages

en hauteur. Epreuves de 2""' étal, avec seule-

ment le nom de Bolh et avant les numéros :

1,050 fr.

Les si.v paif-xafies en lar;/eur. Epreuves de

3nie état, avant les numéros : 18 fr.

1801. — Marsiiai.i., Londre.s. — Les cinq sens.

Epreuves de 2'"" état, avant l'adresse, mais avec

les numéros : 21 fr. 00.

1805. — De.speret. — Paijsages en /lauteur

et en largeur. Onze pièces : 8 fr.

1805. — (^amuerlyn.— La femme montée sur

le mulet. Epreuve d'un étal non décrit, avant

le nom de Malham et les teintes de pointe sèche

sur les ligures qu'on voit dans le fond : épreuve

dite « au mulet blanc ». Elle est tachée d'huile,

sur la partie supérieure du grand arbre : 10 fr.

La même estampe. Epreuve de la planche

terminée ; mais avant que l'adresse de Malham
n'ail élé olVacée et remplacée par celle de P. Ma-
riette ipii a élé enlevée dans le dernier élal. —
Le eliariot attelé de hirufs. Epreuve avanl que

l'adresse de Malham n'ait élé elTacée et rempla-

cée par celle de P. Mariette, qui a élé enlevée

dans le dernier état. — Le grand arhre. Epreuve

,ivant ipu! l'adresse de Malham n'ait été elTacée

et remplacée par celle de P. .Mariette, qui a élé

enlevée dans le dernier élal.— Les deu.v mulets.

Epreuve de même élal (|ue la précédente. Les

(]uatre pièces, ensemble : 120 fr.

/.(• pont (le i>ierre. Epreuve avanl le nom de

Hotli ; elle a une petite tache d'huile au-dessus

du bateau : 32 fr.

Le muletier. Epreuve avanl le nom de Bolh ;

15 fr.
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Les cinq sens de l'Iwmme. Suite de cinq estam-

pes, gravées d'après André Both. Epreuves de
1er élat, avant l'adreRse de F. de Witt sur le

premier morceau et la répétition des numéros
dans la marge du bas : 11 fr.

1865. — Comte de PouRTALiis. — La femme
montée sur le mulet. — Le ehariot attelé de

l.œufs. — Le grand arbre. — Les deux mulets

cliargés de tonneau.v.SaHe des quatre pièces en

hauteur. Epreuves de 2™» état : 100 fr.

Le jwiH de pierre. — Le muletier. — Le

trajet. — Les ileiuv rac/ies au bord de l'eau. —
Les périleurs. — Le pont de bois. Suite des six

pièces en largeur : 425 fr.

1873. — J. GiGOUX. — Les deu.c i-ar/ies prés

de l'eau. — Les pécheurs, etc. Cinq épreuves

d'eau-forte : 3 fr. 50.

1875.— GuiCH.iRDOT.— Les paysages en //au-

teur. Quatre épreuves de Smc état : 69 fr..

Trois pièces de la même suite. Epreuves de

même état que les précédentes : 40 fr.

Les deux mulets. Epi'euve de 2""! état : 20 fr.

Le cliariol attelé de bœufs — Le -pont de

pierre. — Le muletier. Les trois estampes :

27 fr.

Les paysages en largeur. Cinq épreuves de
2">e état : 106 fr.

Les paysages en hauteur. — Les paysages

en largeur. Dix pièces : 20 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Le chariot attelé

de bœufs. Estampe : 40 fr.

BOTH, Jean et André.

1745. — DE LA Roque. — Les cou}-riers. —
Un hii-er. Cuivre (18-12). Ensemble : 250 fr.

1783. — Lebœup. — Paysages ; sites monta-

gneux avec cours d'eau, ligures et animaux,

charrettes (30 p. - 39 p.) : 3,000 fr.

1797. — Bruïn. — Paysage itcdien : 8,400 fr.

1804. — Van Leyden. — Paysage ; un homme
sur un âne, causant avec un pâtre (51 p. -63 p.):

7,600 fr.

1809. — II. T. GOTT, LoNDRE,s. — Paysage
d'Italie : 4,000 fr.

1810. — Al.l'HEN. — Paysage italien: 4,200 fr.

181 i.— BouEEL. — Cou)' intérieure d'une

ferme (59-48) : 1,280 fr.

1817. — l'" Vente Lapeyriiire. — Paysage

montagneux : 11,050 fr.

1817. — Talleyrand-Périgord. — Vue d'un

pays montagneux : 4,650 fr.

1822. — Delahante. — Vue d'Italie ( 125 -

103) : 1

1823. — 2""' Vente Lai'Eyrière. — Paysage :

16,300 fr.

1837. — Maics, Gand. — Paysage, avec cavct-

liers. Bois (62-68) : 100 fr.

Paysage sablonneux. Bois (22-32) : 41 fr.

Paysage (97-110) : 120 fr.

1838. — Vranchen. — Vue d'itcdie ; attelage

de bœufs, un cheval blanc et figures (14 p. -

12p.) : 775 fr.

1840. — Schamp. — Paysage (59-40) : 400 fr.

1841. — HÉRis. — V'i(e d'Italie ; un muletier,

un paire, des chèvres (124-103) : 14,800 fr.

Vue d'Italie (54-66) : 3,0.50 fr.

1843. — Tardiez. — Paysage montagneux :

7,000 fr.

Paysage, arec figures ; 2,100 fr.

Un paysage : 410 fr.

1843. — Leroy et Héris. — Paysage ; site

(l'Italie. Bois (35-49) : 2,790 fr.

1844. — Harmans, Londres. — Cavcdier ile-

vaiit la boutique d'un maréchcd - ferrant :

5,500 fr.

Bergers et troujieaux à l'abreuvoir : 4,050 fr.

1845. — Cardinal Fesch. — Le cabaret de

grand c.liemin : 35 fr.

Soleil couchant : 2,000 fr.

1847. — Stevens. — Paysage, avec animau.v :

525 fr.

1849. — Redleap, Londres. — Vue d'Italie ;

un jour d'été : 7,740 fr.

1854. — Mecklembourg. — Soled couchant :

28,200 fr.

1860. — AsHiiURNHAM, LONDRES. — Pay.<age

d'Ilcdie : 7,870 fr.

1860. — PiERARD. — Le repos. Bois (41-50) :

1,000 fr.

1860. — Comte Stenhuyse. — Paysage ; site

d'itcdie. Retiré des enchères à : 6,000 fr.

1861. — Van den Schrieck. — Paysage. Bois

(37-48) : 4,800 fr.

Paysage d'Italie (93-110) ; 875 fr.

1861. — ScARiSBRiECK.— Un jiaysage:! ,%'i'i It.

1863. — Meffre. — Paysage italien: 13,000 ir.

1875. — Bredel. — Paysage historique avec

Agar, Abrcdaim et Ismaël : 118,125 fr.

1881. — Vente Baron Von H...— Site il'Ita-

lie : 18.800 fr.

1893. — BiNGHAM MlLDMAY, LONURES. —
.Mircdiam, Agar et Ismaël : 28,770 fr.

1894. — Demistoun, Londres. — Paysage :

19,700 fr.

Soldats conduisant îles prisonniers : 7,870 fr.

1898. — W. Hitchad, Londres. — Paysage

montagneux ;
paysans et mulets transportant

des tonneaux : 7,875 fr.

1900. — Vente X..., 19 Mars. — La place des

Vosges. — La Tour de Nesle. Deux pendants :

310 fr.

? .
— Daniel Wade Acraman, Clifton. —

Le passage du bar : 10,660 fr.

BOTICELLI. Voir FILIPPI.
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BOTTSCHILD, Samuel, pciiiire

et i;r;iviMir ;illriii;iiiil. rir h Tliiiiiiif^e en

Ki'ifl, imirl eu 17(17. - llisloire.

Dessins :

1823. — J. GrunlinG, Viennk. — Samuel

ilans ht fosse aux Uous. Dnssin à la plume,

lavé J'encre de chine, reliaussé de blanc, sur

papier bleu : 2 fr. 35.

IS.'iO. — KaïemaN. — Composition jtouv utt

phifniitl. Dessin à la plume, lavé de bistre :

3 fr. .^0.

BOUCHARD, Paul-Louis, i>(iii

frc fi-aiii;iiis conli'iiiiioriiin, ni- {{ l.yiiii.—
Lieme.

1880. — EvKU.MU), l.dMiuK.s. — /.« jeune lai-

tière : 2,875 fr.

BOUCHARDON, Edme, dessina-

teur et graveur (raneais, né à Chauniont-

en-liassiguy en lO'JS, niorl à Paris en

17«2.

Dessins :

17G7. — Jui.i.UîNNE. — Les cinq sens. Dessins

ovales (4 p. 3 1. - 10 p. 9 1.) : GOO fr.

Quatre anr/es adorant l'Enfant Jésus. Dessin

à la sanguine (9 p. - 13 p.) : lii fr.

Un huste (l'homme liarini. Dessin à la san-

guine (20 p. - 16 p.) : 81 fr.

Vn autre huste ; vu de profil (li» p. - 15 p.) :

120 fr.

liustes (l'une filJe et d'un ijan-on (15 p. -11 p.):

200 fr.

Un taureau et un àne mani/eant dans une

poêle (10 p. - 14 p.) : 45 fr.

Saint Jean prêchant dans le désert. Dessin

à la sanguine (11 p. 3 1. - 16 p. 9 1.) : 48 fr.

17()9. — C.VYEix. — .\ca(lémie d'homme de-

hout. Dessin à la sanguine : 36 fr.

Un homme assis sur un roi-her, les jambes
pendantes : 39 fr.

Homme tenant un hàlon : 72 fr.

Oeit.c tomheau.v. Dessins à la plume et au

lavis L 37 fr.

Homme deliout, tenant un hàlon. Dessin à la

sanguine : 15 fr.

L'éiorclié, vu de différents côtés. Dessin à la

sanguine : 11 fr.

Vini/t-huit crof/uis de /igures et de sujets :

49 fr.

Dix-liuit (xutres crorjuis : 29 fr.

Quinie croquis : 15 tr.

Saint Paul. — Vne vue de Hume. — Trois

rases. Dessins à la sanguine. — Une armoirie.

Dessin à la plume, lavé. Ensemble : 16 fr.

Deu.v tètes d'apôtres. — L'économie. — L'ar-

tifice. Deux ligures. Quatre dessins ù la san-

guine : 29 fr.

Un bénitier. — Têtes de chérubins. d'anQes.

Dessins à la sanguine : 33 fr.

1771. — Lehrun i'II.s. — Une (/loire, pour un

ciboire, entourée de têtes de chérubins. Dessin

à l.t sanguine : 29 fr.

Quatre dessins, à la sanguine, dont le por-

trait de Suhleyras : 7 fr.

177-1. (iRoz.vT. — Les saisons. Dessins :

350 fr.

1772. — IIuQL'iER. — Apollon et sept Muses

dans (les niches. Huit dessins à la sanguine :

80 fr. 20.

Dou/.e petits dessins des Caractères des Pas-

sions. Dessins à la sanguine : 6 fr.

Quatre esifiuisses, chacune composée de deux

anf/es. Dessins à la sanguine : 24 fr.

Deux dessins à la sanguine : 23 fr.

Les quatre éléments. — Quatre parties du

monde. Dessins à la sanguine : 7 fr.

Quatre dessins, dont l'Asie et l'Amérique :

313 fr.

Un canon monté sur un affût. — Une tête de

Méduse. Deux dessins : 6 fr.

Un homme assis, tenant d'une main son

pied : 54 fr.

Un homme couché, vu de côté. Dessin : 38 fr.

Un homme assis, vu presi/ue de face. Des.sin :

39 fr.

Un lioinme à t/enoux, vu par le dos. Dessin :

29 fr.

Un liomme assis, vu de face, la tête appuijée

sur une main. Dessin : 36 fr.

Deux acculémies d'hommes couchés. Dessins

à la sanguine : 30 fr.

Une académie d'homme debout, un bras sur

la tête. Dessin : 18 fr.

Un homme assis sur une pierre, tenant un

bâton d'une main. Dessin : 72 fr.

Un homme assis sur une pierre sur laquelle

il s'appuie. Dessin : 54 fr.

Un homme assis, vu de dos. Dessin : 51 fr.

1773. — Lempereuk. — Projet de fontaine :

Mercure ramenant Hercule des enfers. Dessin

à la sanguine : 050 fr.

Les fêles Luperc(des. — Les fêtes de Pallès.

Doux contre épreuves. Dessins à la sanguine

(9 p. - 21 p. I.) : 224 fr.

Hercule combattant les Centaures. Dcsi-in à

la sanguine : 120 fr.

Fontaine pi/ramidale; les t)'oi» Grâces for-

mant le couronnement. Dessin à la sanguine :

30 fr.

Projet de fontaine, dont le corps est formé

par un Triton assis sur une i/rande coquille.

Dessin : 72 fr.

Un dessin pour une fontaine pi/rnmidale: on

y voit deux Tritons et le haut terminé par un

vase. Dessin : 48 fr.

Sainte Cécile et un amje. Dessin de forme

ronde : 320 fi-.

Tête d'un jeune homme. Dessin à la san-

guine : 125 fr.
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Tt'te (l'une jeune fille. Dessin à la sanguine :

80 h:

Le inassai're îles Innocents. Dessin à la san-

guine : 48 fr.

L'adoration des rois. — Saint Etienne con-

duit au martyre. — Prèdii-alion île saint Jean.

Dessins : 72 fr.

Le dèlurje. — Projet d'un tombeau. Deux
dessins à la sanguine. — Une i-ontre épreuce.

Ensemble : 130 fi-.

Deux projets de fontaine. Dessins à la san-

guine. — Deux rontre-épreuces représentant

fhacune Un repos en Er/ijpte. Ensemble : 8S fr.

Apollon. — Mercure. — Ganyméde. — Une
Peiiommck', etc. Cinq dessins à la sanguine : 27 fr.

Un (Slirist. — Quatre pensées différentes

poui- statues. — Six dessins, dont trois pour

médailles. Ensemble : 40 fr.

Projet 2'our Je tombeau <lu cardinal de

Fleury. — Une première pensée piour la fon-

taine de la rue de Grenelle. Deux dessins à la

mine de plomb. — Idée de la fontaine de ro-

caille du Jardin du Luxembourg. Dessin à la

plume et lavé. Ensemble : 40 fr.

La même étude, de profil : 9 fr.

Trois dessins, à la sanguine : 9 fr.

Etude d'une tête de cheval. Dessin à la san-

guine, de grandeur naturelle : 30 fr.

Un cheval. — L'')i âne; deux études. Dessins à

la sanguine : 7 fr.

Etude d'un canard. Dessin à la sanguine : C fr.

Dix contre-épreuves, dont quatre pour les

lias-reliefs de la fontaine de la rite de Gre-

nelle, et les autres pour différentes études de

ces mêmes bas-reliefs : 100 fr.

La fuite en Egypte. — Etude d'un enfant.

Dessins : 20 fr.

Les dou.:-e ntois île l'année. Dessins calqués

à la sanguine, par Boucluirdon, le jeune, sur

les dessins de son frère : 30 fr.

1775. — Mariette. — Huit académies. Des-

sins aux crayons noir et blanc : 12 fr.

Quinze sujets et académies. Dessins à la san-

guine : 96 fr.

Tète de vieillard à grande harhe, vue de

profil. Dessin à la sanguine. — Autre tête de

vieillard, à grande harhe et à grand chapeau,

vue de face. Dessin à contre-épreuve : 38 fr.

Un érêf/ue, assis, tenant un grand livre. —
Un moine à genoux. Dessins à la sanguine :

19 fr.

Deux premières pensées de fêtes Lxipercales.

— Les pendants de ces ])ensées en contre-

épreuves. Dessins : 720 fr.

Les premières contre-épreuves do quatre

grands sujets en travers. Les fêtes Lupercales.

— Le triomphe de Dacc/ius et d' .\inphilrite :

1,161 fr.

Sujets et te'k's, dessinés à la sanguine d'après

les pierres gravées antiques du cabinet du roi

et au nombre de cent quatre-vingt-qualorze :

2,812 fr.

Doux autres contre-épreuves : Ulysse évoque

l'omhre de Tirésias : 240 fr.

Une étude de tête de cheval avec hridc. Des-

sin à la sanguine ; 80 fr.

Deux projets de tomheau, en hauteur, dont

celui qui devait être exécuté à Rome pour le

pape Clément XL Dessin à la sanguine : 27 fr.

Une fontaine, dans un roclier, ornée de

figures ; léopards et lions jetant de l'eau par la

gueule. Dessin : 61 fr.

Quatre études de fleurs, Jiommes et femme.
Dessins à la sanguine. — Figure académique
ilelnnil, vue par le dos.— Autre figure couchée

,

vue il(! face. Dessin à la sanguine. Ensemble :

liO fr.

Cinq études de figures drapées. Dessin à la

pierre noire, en contre-épreuve : 22 fr.

Diverses études : lapin, chien, c/iat et coq.

Dessin à la sanguine : 39 fr.

Académie d'homme assis, tirant une corde.

Dessin à la sanguine : 250 fr.

Quatre has-reliefs d'enfants de la fontaine

de Grenelle, en contre-épreuves : 240 fr.

Cinq éludes de chacun des enfants de la fon-

taine de Grenelle, dont un, couché par terre,

est endormi tenant la serpette à la main. Dessin

à la sanguine : 265 fr.

Vingt académies et études, faites pour les

figures des Saisons, en ronde-bosse. Dessins à

la sanguine : 1,106 fr.

Deu.v académies debout. — Deu.r académies

assises. Dessins en contre-épreuves : 51 fr.

Six traits avancés de la figure du C/irist de

Saint-Suljnce. Dessin : 100 fr.

L'enlèvement d'Europe. — L'enlèvement de

Déjanire. — Un sujet curieu.v qui se voit à
Florence. Trois dessins en contre-épreuves : ?

Deux bas-reliefs, dessinés à Rome : 36 fr.

Titre pour le traité des pierres gravées, de

Mariette, où se voit Louis XV en médaillon,

orné de palmes et de lauriers. Dessin à la san-

guine. — Le portrait de Geminioni, célèbre

musicien. Dessin à la sanguine. Eiifomble :

,53 fr.

Les quatre différents âges, composés chacun

d'une ligure et d'un enfant. Dessins : 500 fr.

Les quatre vents d'Orient, d'Occident, etc.
;

représentés par des figures analogues à cliaque

sujet. Dessins ; 160 fr.

Quatre parties du monde. Dessins : 169 fr.

Les quatre saisons. Dessins : 120 fr.

Un j^rojet pour le tomheau du cardincd île

Fleury. Dessin : 120 fr.

Une figure ailée répandant des fleurs, repré-

sentant le vent du Midi. Dessin : 100 fr.

L'adoration des rois. Dessin en travers, à la

sanguine : 151 fr.

Sujet pris dans le songe de PoUjthile.— Plu-

sieurs Nymplies 2^renant le bain, d'autres cou-

ronnant un berger. Dessins à la sanguine : 515 fr.

Di.v figures d'enfants nus. — Un bouc. Des-

sins à la sanguine : 1,143 fr.
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/.(• rfti-liot (le Mirlirl-Ançic Dossiii ;'i la san-

Kiiiiii' : 78Û fr.

Quatre ite!>siii.< fie fontaines, /igitres et nni-

mau.v (liveTu : 333 fi'.

Les i-iiK} .«oiii, repriisenlés par des fpininps

ili'boul sur un Kiobo, avec des allribuls aiialo-

(fiios. Dessins en contre-épreuves, à la sanfîuino :

:î01 fr.

Triomphe rie Neplime et île l'Amour. Doux

ilcssins en contre-épreuves, à la pierre noire :

Gt! fr.

Peu.v titreif in-fitlio pour les Œtii-res île Ge-

t)iiiiioiii ; on y voit le portrait do ce tcranii musi-

cien soutenu par un génie et couronné par les

Gri\ccs. Dessin : 181 fr.

Ik'it.v projets lie foiUaiiie. Dessin eu cniilie-

épreuvc : 7'i fr.

Le roiiroiDiement ilii roi Pépin et l'étohlisse-

ment île la loi salique. Deux dessins à la san-

(fuinc : 700 fr.

Clocis tuant, il'un reup de lanrc, Alarir. —
Trois autres sujets. Dessins : 381 fr.

Un cieillaril, assis, rouvert il'un manteau et

tenant un lictlon. Dessin à la sanguine : 24 fr.

Un ijénie, ilelmut sur un nuage. Dessin à

contre-épreuve : 14i fr.

Quinze projets pour tomheau.v . fontaines

puliliques, etc. : Iti fr.

Huit têtes iliferses, dont le portrait île

M. Ilordou. Dessins : 91 fr.

On:e prim-ipaux f/i-oupes (le /if/ures et enfants

lie la fontaine île Grenelle. Dessins en conlre-

é|)reuves : 12(3 fr.

Titre in-folio d'un livre d'anatomie, composé

de six figures et enfants. — Deux vases ornés

de /ii/ures et ha!>-reliefs. Dessins en contre-

épreuves : 131 fr.

Deu.c adorations de liergers et rejios en

F.giiple : 30 fr.

Vue feuille de cinq petits sujets en rond,

dont l'Amour ilécochant un trait de son arr,

les trois Grâces, etc. Dessins : 8i fr.

Saint Pierre Nola.<i/ue enlevé au ciel par
deu.v ani/es, d'après Sarrazin. — Trois dessins

à la sanguine, d'après différents innnunienls en

marbre qui existent à Rome : ï)\ fr.

Premières pensées de de-isins faits pour
l'.\radémie des Inscriptions ; dou'.e sujets de

forme ronde : l.iG fr.

Dix compositions et études divcr.<es, d(Uil

La naissance de Bacclius : 1C9 fr.

Dùv-sept études, dont plusieurs vases, dl/fc-

rents animau.v : 3.')(> (r.

Si.c études, d'après le Torse : (iO fr.

Sept études de chevau.v : 118 fr.

Projet de fontaine. — Quatre figures et un

houe assis sur des roc/iers, auprès d'un grand
palmier : 54 fr.

Cent f/uatre-vinyt-quator;e sujets et télés.

Dessins à la sanguine. Tous ces ilessins sont

dans des bottes de maroc|uiu de format in- 4" :

2,812 fr.

Les armes de la ville de Paris, soutenues

par deu.c enfants, pour le volume du mariage

de Madame Infante. — Le titre rie a VArdùtec-

ture, de Diivilien ». — Deu.v autres titres de

livres : 73 fr.

Vingt sujets de vignettes et différentes cari-

catures, la plupart en contre-épreuves : 75 fr.

Soixante contre-épreuves des « Cris de

Paris » ; 000 fr.

Qiiin:;e sujets dessinés à Rome, d'après plu-

sieurs monuments anciens : 20 fr.

Un porte-feuille contenant ijuatre-viugt-di.v

dessins faits à Home, d'après dilTéri'ntes figures

et n)onuinents antiques. Dessins à la sanguine,

petit in-folio : 100 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Deux sujets

de Diane au liain. Dessins en contre-épreuves

(0 p. -7 p.) : 440 fr.

Le couivnnement de Pépin. — L'étahlisse-

ment de la loi salique. Deux dessins à la san-

guine (3 p. 1. - 7 p. 9 1.) : 1,220 fr.

Les fêtes Luiieriales et les fêtes de Pales.

Deux dessins eu conlrc-épreuves(9 p. -21 p. 1.) :

400 fr.

Contre - épreuve d'un dessiti allégorii/ue :

300 fr.

Académie de figure d'homme a.'>sis, tirant

une corde. Dessin à la sanguine : 300 fr.

1777. — PmsCE DR CONTi. — Les cinq sens,

représentés par des femmes debout sur un
globe avec leurs attributs. Dessin en contre-

épreuves, à la sanguine : 300 fr.

Projet de fontaine: Mercure rametiant Her-
cule des enfers. Dessin à la sanguine, sous

verre : 501 fr.

Hercule combattant les Centaures. Dessin :

151 fr.

Les fêtes Lupercales et les fêtes de Paies.

Deux dessins à la sanguine (9 p. -21 p. G I.) :

401 fr.

Sainte Cécile et un ange. Dessin : 315 fr.

L'astronomie jiersonni/iée. Dessin aux trois

crayons -. 9 fr.

Une Na'iaile. Dessin à la pierre noire : 48 fr.

Deux ])aysaiies, avec figures et animau.v.

Dessins à la plume : 250 fr.

Deu.v dessins, dont l'un représente La '<».;-

cade de Tivoli : 90 fr.

Le huste de Perot. architecte.— Le hnste de

Le Notre. Dessins aux trois crayons : 00 fr. "

Une Nativité. D("ssin à la sanguine : 30 fr.

A[iinumenls, avec personnages. Deux des*ins

à la plume : (XM) fr.

Le père de famille. Dessin au bi>lre : 340 fr.

L'été et l'automne, représentés par des en-

fants. Deux dessins à la sanguine, rebaussés <l«

blanc : 99 fr.

1779. — n'.VmïRNVii.i.K. — .Académie d'homme
couché sur le c<)té. Dessin à l.i sanguine : 2 fr.

/,<• martyre de saint Harthélemi/. Dessin à

la sanguine, sur papier blanc : 40 fr.

Le frère Luce courant après une femme qui
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emporte sa héquiUe. Dessin à la sanguine, sur

papier blanc : 140 fr.

1779. — Marquis de Calvièke, d'Avignon.—
Persée (léUvrant Andromèile. — Tête de fein-

me. Deux dessins à la sanguine : 27 fi-.

1779. — Vassal de Saint-Hubert. — Cou-
• ronnement de Pépin. — Etahliss'etncnl de la

loi saliqae. Dessins à la sanguine (3 p. 1.-

7 p. 9 1.) : 1,000 fr.

1782. — A'ente X...,par Boileau. — Allégorie

/ir/iirant l'iirrhitecture. Dessin au crayon rouge,

sur papier blanc : 400 fr.

1784. — Comte de Vaudreuil. — Sujet pas-

toral, lire de la cinquième églogue du poème
de Fonlenelle (3 p. 9 1. - 3 p.) : 280 fr.

1785. — NOURRY. — Le repos en Kr/ypte.

Dessin à la sanguine : 20 fr.

Un liomine tenant un ours enchaîné. — Un

homme tenant un lion ccvec un lien. Dessins en

contre-épreuves, à la sanguine : 2,200 fr.

Si.v dessins, contre-épreuves à la sanguine,

dont quatre pour Les femmes gui tiennent la

statue équestre de Louis XV, à Paris : 21 fr.

1785. — Marquis de Marigny. — Une Nyn\-

plie nue et assise, dans un fond de paysage,

auprès d'une fontaine où elle est prête à se

baigner (2 p. de diamètre) : 330 fr.

L'Amour nu, debout, tendant son an-. Des-

sin à la sanguine : 250 fr.

1787. — Collet. — Etude pour un tombeau.

Dessin sur papier blanc (15 p. - 8 p.) : 7 fr.

Enfant. Dessin à la sanguine, sur papier blanc

(IC p. - 11 p.l : 20 fr.

1787. — Duc DE Choiseul. — Etudes de figu-

res pour la fontaine de la rue de Grenelle

(23-171. Dessin à la sanguine : 168 fr.

1788. — Vente Ch...— Le printemps et l'été
;

projet de fontaine de la rue de Grenelle (17 p. -

19 p. 61.) : 241 fr.

Adoration des rois. Dessin à la sanguine

(H p. 6 1. -20 p.) : 130 fr.

Les fêtes Lupcrcales et de Paies. Deux des-

sins à la sanguine (9 p. - 21 p. 6 1.) : 376 fr.

1789. — Vente X..., 15 Février. — Une
bataille, pour l'histoire de France. Dessin à la

sanguine (3 p. -7 p.) : 300 fr.

Deux études de figures, pour la fonlaine de

la rue de Grenelle (23-17) : 212 fr.

1791. — Vente X..., par Lebrun. — Allégorie

figurant l'an-liitecture. Dessin au crayon rouge,

sur papier blanc : 275 fr.

Sujet pastoral, tiré de la cinquième églogue

du poème de Fontcnelle (3 p. 9 1. - 3 p.) :

281 fr.

1798. — lr« Vente Basan. — Etablissement

de la loi salif/ue. Dessin à la sanguine, sur

papier blanc : 420 fr.

1799. — 2"'c Vente Basan. — Sainte Cécile.

Dessin à la sanguine : 45 fr.

Fêtes Lupercalcs en l'hrjnneur de Pan. —

Sacrifice à Paies. Dessins à la sanguine. En
semble : 125 fr.

Etcdilissement de la loi salirjue. — Couron-
nement de Pépin. Dessins à la sanguine : 420 fr.

Deux acc(démies. — Si.K études de figures

drapées. — Une tête île vieillai'd à barbe.

Dessins à la sanguine, sur papier blanc : 48 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Sujet de

l'adoration des mages. Dessin à la sanguine,

sur papier blanc (14 p. 6 1. - 20 p.) : 91 fr.

Premières peiisées 2^our les compositions

des fêtes Lupercales et de Paies. Deux dessins

à la sanguine : 152 fr.

Académie de femme. — Un titre des ouvra-

ges de Boucbardon. Deux dessins à la san-

guine : 20 fr.

1810. — Prévost. — Siœ sujets et études.

Dessins à la plume : 4 fr. 80.

1810. — Silvestre. — Xingt-cinq dessins et

contre-épreuves à la sanguine : 22 fr.

Le triomphe de Bacclius. Dessin à la san-

guine (14 p. - 27 p.) : 12 fr.

Enlèvement de Proserpine, de Déjanire et

de Ganyméde. — Une figure allégorique et

deux projets, l'un de fontaine et Vautre de

tombeau. Six dessins à la sanguine : 4 fr.

1814. — Bruun-Neergaard. — Allégories et

emblèmes pour des médailles. Dessin à la san-

guine : 10 fr.

1833. — Verdelen, Bruxelles. — Si-x: étu-

des. Dessins : 1 fr.

1842. — ViLLEXAVE. — Projet de fontaine.

Dessin au crayon rouge : 27 fr.

1851. — Silvestre. — Monument funéraire

du cardinal Fleury. Dessin à la Sanguine : 18 fr.

1853. — Dumont. — Sujets et têtes, dessinés

à la sanguine, d'après les pierres gravées anti-

ques du cabinet du roi. Quatre-vingts pièces :

80 fr.

1855. — NORBLIN. — Femme couc/iée. Dessin

à la sanguine : 34 fr.

Quatre dessins, à la sanguine : 67 fr.

Deu,c études d'enfants. Dessins à la san-

guine : 54 fr.

1855. — Van den Zande. — La Peinture et

la Sculpture l'eprésentées dans un médaillon.

Dessin à la sanguine : 5 fr. 50.

18.58. — FoitSTER. — Marche de Silène et de
Faunes près d'un Terme. Deux dessins à la

sanguine : 00 fr.

1859. — Vente X..., 7 Janvier.— Une .\ym-

p/ie et une biche.— Etudes.— Hellone. — Vase

mortuaire. Dessins à la sanguine : 5 fr.

18.59. — Kaïeman. — Une baigneuse. Dessin

à la sanguine : 1 fr. .50.

1877. — Vente X..., 23 Février. — Mars et

Vénus debout^ Dessin à la sanguine : 25 fr.

Le génie de la poésie. Dessin à la sanguine :

20 fr.'
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1879. — SiEURiN. — Tioi» méilaillons ;
/«o-

liait.'< (le Corneille, Voltaire et Racine ; ù ilroiln,

la iciioniméo soutient le portriiit de Vollaiie.

Dfssiiis aux Irois crayons : 91 tr.

18S;). — MAHUHAri.T. — Erato. Dessin à la

sanKuine : 4"2 fr.

188-2. — J. GlGOlJX. — Un pape en Initie, la

tète lie profil. — Figure île Moisc. I)(;ux lirssiiis

à la sanguine : 9 fi-.

188:». — De la BÉllAUDiKRE. — Marie-Antoi-

nette, rej)ré.-<entée en veatale, arec un aiijle à

.«<'.•.• crtÏL'.'J. Dessin ;i la sanguine (36-21) : l.'> fi'.

Portrait lie Voltaire, d'aprèa le busle île Iluu-

rlon. Dessin à la sanguine (4.5-31) : 70 tr.

189.V — Vente X..., 5 Mars. — lloiniiie e,i-

ilormi. Dessin à la sanguine : 23 fr.

1890. — Destaii.i.eur. — yjodcle de va^e île

jardin à deux anses terminées par des têtes

de Satyres; sur la panse une scène antique

représentant une (eninie au pieil de la statue de

Diane, entourée de plusieurs guerriers. Dessin

à la plume, avec rehaut d'encre de chine {bl,'i-

33,:>) : li (r.

Partie de plafond, représentant une sphère

fleurdehjsèe, soutenue sur des nuar/es par la

Gloire et la lienommèe . Dessin à la sanguine

(U-27,j) : 11 fr.

Fontaine de la rue de Grenelle. Dessin à la

plume ol ù l'encre de chine (23-37) : 20 fr.

Les cris de Paris. Yingt-et-un dessins au

crayon noir et aux crayons de couleurs : 28 fr.

Médailles romméinoratices. Trois dessins à

la sanguine, sur deux feuilles de forme ronde

(20,.'i de diamètre) : 113 fr.

1897. — DE Concourt. — Le vent d'Orient.

Vn monstre ailé, sur des nuages, semant des

Heurs. Dessin à la sanguine (39-28) : 90 fr.

1897.— PiAT. — Le médecin tnalgj-é lui. Des-

sin à la mine de plomb. — Sganarelle. Dessin

à la mine de plomb. Ensemble : 305 fr.

1898. — Vente M. G... et T... — Portrait de

François-Xarier deminioni, violoniste et com-
positeur italien. Dessin à la sanguine (iJ-32) :

5 fr.

Médailles romntémoratice.''. — Galére.<. —
Trésor royal. Dessins à la sanguine (21-21) :

33 fr.

1898. — .1. DE lÎRYAS. — Composition alléyo-

rii/ue. Aquarelle (29-20) : 320 fr.

1898. — Marquis de Chennevières. — Fi;i>'-

res mylliologif/ues. Dessin à la sanguine (29-

4.'.) : W fr.

Projet pour un tomlieau. Dessin à la san-

guine (18-33) : 31 fr.

Trois médaillons, d'après des bas-reliefs anli-

(|ues. Dessins à la sanguine : C.j fr.

Estampes :

1772. — HuQUiER. — Les Muses et deu.v sui-

tes de vases. Trente-cinq pièces, «ur papier de

soie : 7 fr.

1773. — .1. CiKjOUX. — Croi/uis à l'eau-forte.

Deux pièces : 3 fr.

BOUCHARDY, Etienne, |,iiiiliv

frainais de la jHfiiiicic iiiditii' du .\l\

sii'cU', mort en 1S."J0. — l'oitniit; (iciiii'.

187.'(. — Alexandre. — Triom/ilie de Flore.

Eventail : 7.') fr.

Dessins ;

18(>3. — SoRET. — M. Gui:ot, il'après Dela-

roche : 30 fr.

BOUCHÉ, Louis-Andi^é, in'iiilic

friin(;ai.s, né à l'aiis. Ilurissail en 181."i.

1891. — Vente x'..., 10 Mai. — Portrait de

Domingo Iriarte, ambassadeur prés la Républi-

que française en 1792. Aquarelle : 00 fr.

BOUCHER, François, imIuIic et

graveur fiaurais, né à l'aris en 17()i,

mort en 1770. — lii.sloirc; Genre; l'or-

IraiLs; Scèue.s pastorales.

171."). — DE LA Roque. — Vénus endormie
arec un Amour qui repose sur elle : 5 fr.

1748. — Angran de Fonpertuis.— Paysage;

ruines, figures et animaux : 200 fr.

1759. — Comte de Vence. — Le départ de

Jai-oli (20 p. - 10 p.) : 221 fr.

Les bergers à la fnntaine (2(5 p. - 22 |). i : 192 fr.

17t)2. — Gaillard de Gagny. — l'n pay.<age:

un pont surmonté d'un colombier, une rivière

et un pécheur, gravé par Cliedi.'l sous le nom du

« Colombier » : 90 fr.

1701. — Lalive de Jcllv. — La naissance

et la mort il'Adonis. Deux tableaux : 1,021 fr.

Le sacrifice de Géiléon (17-31) : 7.'.0 fr.

1700. — M"'" DE PoMi'ADOUR. — Le lever

d'A])ollon ; ce dieu est prêt à monter sur sou

char entouré de Naïades, dont l'une lui présente

sa lyre. — Le cour/ier d'Apollon; ce dieu des-

cend de son char dans le sein de Télhys. Enscm
ble : 9,800 fr.

Xativité. Tableau gravé par Kessard sous le

titre do a La lumière du monde » (tJl-17) : 722 fr.

1707. — JuLLiKNNE. — Xoé dans l'arche arec

tous les animaux. — Xoé offrant un sacrifice

à la sortie de l'arche. Deux tableaux : l,19i) fr.

Cassandre itérant la statue de MinerreH6 p. -

21 p.) : 201 tr.

Une femme tenant un ticre île la main gau-

che : 200 tr.

Huste d'une helle femme, vue de trois quarts,

tenant un panier de lleurs : 22('> fr.

1709.— Cayeux. — La .Wilirité. Esquis.se gri-

saille. Bois : 33 tr.

Payi>age, aoec figures et (iiiiiiidii.c : 301 Ir.

L'n estaminet. Bois : 12 fr.
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1770.— Berixghen.— Les amusemoits cham-

pêtres.— La mitsifjue pastorale. Deux tableaux

de forme ovale : 1,'iOO fi'.

1771. — Vente Boucher. — Deu.v. enfants

ailés, dont l'un tient des roses; l'autre a l'eu-

ver.^é lin arrosoir sur des fleurs : 160 fr.

L'adoration des bergers. Grisaille à l'huile,

à l'imitation d'un dessin lavé de bistre et re-

haussé de blanc (16 p. - 11 p.) : 275 fr.

L'adoration des rois. Grisaille à l'huile, sur

papier (18 p. - la p.) : XA fr.

La présentation au temjile (13 p. - 8 p.) : 2SS fr.

L'enlèi-ement d'Orit/nje par Borée. Grisaille,

peinte sur papier (13 p. - 10 p.) : 180 fr.

Pi/;jnialion amoureux de sa statue {VS p.

-

8 p.) : 170 fr.

177'2. — L.vuR.vGAis. — Paijsaije ; sur la porte

d'une chaumière un homme épiant trois bai-

gneuses, dont une a les jambes dans l'eau et se

baisse pour saisir une oie (18 p. - 24 p.) : 900 fr.

1773. — Lempereur. — Une marclie d'ani-

maux, acron)paijnês de phisieui-s figures (19 p. -

IG p.) : 350 fr.

Enfants faisant des huiles de savon (21 p. -

44 p.) : 88 fr.

1773. — J.vcijMiN. — La naissa)ire île Vénus

(11 p. (3 1. - 14 p. 6 1.) : 480 fr.

Deu-i- jni/sages. Ensemble ; 700 fr.

1774. — Comte du B.\rry. — Pastorale ; un
berger jouant du llageolet, assis à coté de sa

bergère : 600 fr.

1775. — DE Grammont. — Une auberge hol-

landaise construite dans les ror/iers, et au-

devant de laquelle se trouve un cheval attelé à

une charrette. Composition de treize figures

(13 p. 3 1.-17 p. 3 1.) : 799 fr. 95.

1770. — Sorbet. — Une femme en rliemise.

assise sur un lit, caresse un chat ; une jeune

fille la regarde ; un homme vu à mi-cori)s cher-

che à ouvrir le rideau : 700 fr.

177().— Blondel de Gagny.— Rehecca reçoit

les présents du serviteur d'Ahraham. Douze
figures : 1,230 fr.

1777.— Randox de Boisset.— Deu.c femmes
à leur toilette. Deux tableaux de forme ovale,

faisant pendant (19 p. (i 1. - 15 p.) ; 1,250 fr.

Pastorale : 1,180 fr.

Un sujet lie la fahle : 1,204 fr.

Jardins du Caprarole. — Tomheau de Sex-
tius. — La petite cascade de Tivoli. — Petite

colonnade ruinée. — Vue de la villa Farnése.

— Vue d'un moulin près de Home (7 p. - 4 p.).

Ensemble : 5,400 fr.

Paijsage ; dans le milieu une rivière traversée

par uu pont de bois; une jeune fille se mire

dans l'eau (9 p. - 13 p. 3 1.) : 082 fr.

Une femme en méditation : 700 fr.

La nativité de Notre - Seigneur . Tableau

cintré du haut (22-32) : 800 fr.

La nativité de Xotre- Seigneur ; première

pensée peinte en grisaille du tableau précédont :

272 fr.

Syrinx poursuivie par le dieu Pan, se

réfugie dans les hras du fieuve Lédon qui la

cliange en roseaii. — Alphée poursuivant Aré-

tliuse qui se réfugie dans les hras de Diane.

Deux tableaux de forme ronde, taisant pendant

(9 p. 6 1. de diamètre) : 1,610 fr.

Hercule et Ompliale (34-27) : 3,840 fr.

1777. — Prince de Conti. — Le sacrifice de
Gédéon (47 p. - 31 p.) 2,012 fr.

Diane et Endgmion ("44-1)6) : 750 fr.

Paysage, avec personnages, vac/ies et coqs :

723 fr.

Paysage, avec une haigneuse : 330 fr.

Groupe de femmes endormies ; l'Amour
ouvre un r'uleau et les regarde : 135 fr.

Diane caressant une de ses Xymjihes :

1,900 fr.

1778. — Mi"f DE CossÉ. — Vénus jouant avec

l'Amour. — Vénus corrigeant l'Amour. Deux

tableaux faisant pendant : ?

Une femme en méditation : GOO fr.

1778. — Vente X..., par Paii.let, 30 novem-
bre. — Hercule et Omphale (24-27) : 451 fr.

Une dame prenant une tasse de chocolat :

68 fr.

1778. — Le Brun. — Réhecca reçoit les pré-

sents du serviteur d'Ahraliam : 1,240 fr.

1778. — SilveSTRe. — Paysage ; dans le mi-

lieu une rivière : 192 fr.

1778. — Vente X... — Jeune bergère debout,

tenant une rose, le coude appuyé sur une cage

ouverte ; un berger lui présente une autre Heur:

520 fr.

1778. — Bourlat de Montredon. — Les ber-

gers à la fontaine : 870 fr.

1778. — Nogaret. — Le départ de Jacob

(20-lG) : 172 fr.

1779. — Trouart. — hitérieur de ferme.

Copie d'un tableau de Ph.Wouvermans (13p. Gl.-

18 p.) : 700 fr.

1780. — Chardin. — Vénus demandant des

armes à Vulcaiu (43 p. - 32 p.) ; 420 fr.

1780. — Proult. — Le repos de Vénus ; la

déesse l'epose sur un lit, l'Amour dort auprès

d'elle : 1,210 fr.

1780. — Marquis de Chamgrand. — Un ber-

ger dormant auprès de sa bergère qui le pare

de /leurs. Tableau gravé par Aliamet sous le

titre de : « La bergère prévoyante » : 650 fr.

1780. — Leroy. — Jupiter revêt la forme de

Diane pour surprenilre Calisto
;

paysage de

forme ovale : 1,305 fr.

1781. — SiREUiL. — L'Amour persuadant à

Venus de quitter sa <-einture pour obtenir la

jiomme d'or. — Le jugement de Paris. Deux

pendants : 232 fr.

Le calendrier des vieillards. Composition de

trois figures en grisaille : 25 fr.
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1782. — Mar(}i:i.s de Mkxars. — Ln toili-Uc

ilt'Vthius ; la déesse est cnlourée d'Amours qui

folâtrent autour d'elle : 587 fr.

Une jfil ne femme nue et étendue fur un lit

lie repos : (300 fr.

Le /Jeuce Sramanilre. Sujet rc|)résputé par

une femme nue dans l'altitude de la surprise :

2il fr.

Sujet lie Pastorale ilans un paysage :. 39G fr.

Vénus au hain ; elle tient son fils dans ses

liias : 605 fr.

Vénus désarmant l'Amour ; elle ebt sur un

nuage et r.Vmour la supplie de lui rendre ses

armes : 730 fr.

Deux jeunes /illes, assises sur un ijicon,

attachent une lettre au cou d'une coloinlie :

m fr.

Paysanne entlormie et réveillée par im hrin

lie paille rju'un paysan lui passe sous le ne: :
'!

Les Saisons. Quatre tableaux faisant pendant :

l,t02 fr.

1783. — Bl.ONUEL D'AziNCOViiT. — Le repos

lie Vénus et de l'Amour; l'Amour, pendant le

sommeil de sa mère, joue avec les colombes de

son cliar ; paysage (28 p. 6 1. - 20 p. G I.) : 080 fr.

Le rejios de Diane au retour île la '-liasse;

(iiiens et gibier mort (20 p. -20 p.). Pendant du

précédent : 409 fr.

Julie jmysan ne et un enfant. — Jeune her-

fjére et un enfant ; fond de paysage. Esquisses

(22 p. - 15 p.) : 200 fr.

Une collation. — Un hal ihampètre (23 p. -

30 p.). Deux pendants ; 320 fr.

L'Amour étendu sur des ro.^es. — Knfants

endormis en jouant avec des raisins (20 p. -

a p.). Deux tableaux de forme ovale faisant

pendant : 220 fr.

Paysage ; sujet pastoral avec figures : 100 fr.

Esquisse en grisaille avec plus île vingt

figures {M p. - 40 p.) : 130 fr.

1783. — MoNTUl.l.K. — Paysage, avec figures

pastorales : 400 fr.

1784. — DE Bii.LY.— Deux Nymphes, sortant

du liain, surjirises par un Satyre : 051 fr.

Jeune femme nue et étendue sur un lit de

repos (22-27) : 700 fr.

1781. — DuDOis. — Deux femmes à leur toi-

lette. Deux tableaux de forme ovale, faisant

pendant (19 p. - 15 p.) : 700 fr.

1785.— GoDEKROY.— Deu.v .Wûailes surprises

par un faune : <X0 fr.

1780. — AuDERT. — Syrinx, poursuivie jKir

le'dieu Pan, se réfugie dans les liras ilu fleuve

Lédon qui la change en roseau. — Alphêe pour-

suivant .\rétliuse qui se réfugie ilans les liras

de Diane. Deux tableaux de forme ronde faisant

pendant (9 p. - 6 p.) : 718 fr.

1787. — VAfUREuii.. — Hercule et Omphale :

900 fr.

1787. — Bkavjon. — Les Saisons. Quatre ta-

bleaux faisant pendant : 881 fr.

1787. — COI.I.ET. — L'atelier d'un peintre.

Bois : 200 fr.

Intérieur d'un jardin. — (.haumièi e. Deux
pendants : 500 (r.

Paysage montagneu.v (30 p. -36 p.) : 39 fr.

Paysage; cliauiiiièrr', litiures (25 p. -30 p.):

103 fr.

1787. — BOULLONONE. — La toilette de Vénus

(10 p. -30 p.) : 400 fr.

1789. — Parizeau. — Les Oiâces eii'haîniint

l'Amour : 775 fr.

1793. — Maris. — Jupiter et Calypso.— ha<-

clnis et Ariane. Deux tableaux de forme ovale :

111 fr.

1790. — Vente X..., par Basax. — Bergère

pressée par son amant. — Berger assis prés

de !>a hergùre et lui pré.-^entanl un oiseau.

Deux sujets pastoraux de forme ovale : 100 fr.

1791. — Lebrun. — Le triomphe de Vénus et

de Neptune sur les eau.c. Grisaille : 48 fr.

lîetiecca recevant les présents il'Elié:er :

1,210 fr.

1793. — Choiseul-Praslin. — Deux hergè-

rcs : 321 fr.

1802. — DE Laujac.— Le pont de hois : 12 fr.

Vierge et Enfant Jésus : 5 (r. 75.

1808. — Saint-Aubin. — Eliéier offrant des

liijoux à tiehecca, de la part d'Ahraham (20 p.-

27 p.). — Une esquisse des Pè/ertus d'Emmaiis.

Ensemble : 03 fr.

1809. — Lerouoe. — Rehecca reçoit les pré-

sents ilu serviteur d' Aliraham. Douze figures

(37-31) : 1,210 fr.

1810. — Prévcst. — Joseph présentant sa

famille à Pharaon (21 p. - 27 p.) : 9 fr.

1817.— Simon.— Vénus, sur un nuage, accom-

pagnée lie l'Amour : 8 fr.

1822. — Saint-Victor. — Le petit pont en

hois : 12 fr.

Paysage : 22 fr.

Le joueur de flageolet : Il fr.

La Vierge et l'Enfant : .575 fr.

1827. — Vente X..., 20 Décemhui:. — Les

amants surpris : 520 fr.

1828. — LemOYNE. — Un peintre à .««ii che-

valet, peignant un jiaysage (32-10) : 1.220 fr.

1833.— Vente X...— Des enfants nus jouant

avec un houe. — Enfants s'amusant avec des

oiseaux. Deux pendants (21-20). Ensemble :

1 10 fr.

1830. — de Brusi.b. — Une femme, un en-

fant, un vieillard ; 220 fr.

Portrait en pied du comte île Provence :

160 Ir.

1838. — Pkrier.— Deu.v jeunes filles surpri-

ses /Kir Hii lierger : 780 fr.

1839.— Vente X..., 2 Mars. — /)a/is un ;kiiv,

16
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concouj's instrumental entre deiij; Jeunes gens,

en iirésence d'une jeune fdle : 529 fr.

1841. — Vente X..., par Georges, 16 Décem-
bre. — Deux Bacchantes endormies, dayis un

hocage : 1,500 fi\

1842. — d'H.\rcoubt.— Concours instrumen-

tal entre deux jeunes gens, en présence d'une

Jeune fdle : 721 fr.

1843. — FÉRiER.— La naissance de Baclius.—

Venlicement d'Europe. Deux pendants : 2,820 fr.

Le triomplie de Galatliée : 285 fr.

1844. — B.vRON d'Ivry. — Le colondiier :

8,100 fr.

La fi'te des Ijcrgers et les lacamliéres :

80,000 fr.

1855. — V-\SSER0T. — Retour à la ferme :

810 fr.

1845.— Meffre.— Baigneuse ii6-G5i : 1,340 fr.

£lii':er et Rebecca : 270 fr.

1845. — Cypierre. — Terpsycliore , assise

sur des nuages, demi-nue. tenant un tamhour
de liasque ; un Amour lui apporte de? iiuirlau-

des de fleurs : 785 fr.

Euterpe : 123 fr.

Femme nue, endormie : 290 fr.

La nymplie Syrinx, poursuivie par le Dieu

Pan, se réfugie dans les roseaux : 900 fr.

1846. — Stevens. — La toilette de Vénus. —
Vénus et l'Amour. Ensemble : 12i) fr.

1846. — Brunet-Denon. — Trois Anwui's,

dont deux assis sicr des nuages, se di.^putent

une colomhe : 460 fr.

1846. — Saint. — Diane au bain, surprise par

Actéon. Esquisse : 217 fr.

Paysage ; une passerelle traverse une rivière :

180 fr.

1847. — r.os.Si. — Bergères, assises, tressant

f/ps couj'oiuu'?
;
prés d'elles, un bercer jouniil

de la fliitc : 1,467 fr.

1850. — Vente X..., par Defer, 18 Janvieu.
— La toilette de Vénus : 520 fr.

1850. — Schwei.ing. — Xymjtlies au bain

(58-74) : 1,050 fr.

1850. — Thiélens, Bruxelles. — Jeune

femme relevant de la main droite un, i-oile

gui cachait son visage (75-61) : 48 fr.

1851. — DE Nariionne. — Diane c/iasseresse :

3,i:.0 fr.

Diane sortant du bain : 3,595 fr.

1851. — Prousteau.— Les amours de V<;/n(s

et de Vulcain.— Vénus et les Amours.— Mars
et Vénus. — Le jugement de P((ris. (>)uatri'

s.ijets mythologiques : 10,600 fr.

Diane et Calisto. — Vénus et .Adonis. Deux
tableaux de forme ovale : 3,250 fr.

Le moulin o cou
; paysage pittoresque : 3,300 fr.

1852. — Duc DE Richelieu. — Quatre ta-

hleaux : 15,500 fr.

1852. — Duc DE Staui'Ool. — Deux grands

tableaux représentant des Scènes pastorales :

12,600 fr.

Quatre dessus de portes, formant pendant :

5,400 fr.

1853. — Vente G. de M..., 2 Mars. — La
nymp>lie Syrinx, jjoursuivie piar le di u Pau.
se réfugie dans les roseaux : 1,200 fr.

Terpsyclioi'e, assise sur des nuages, reçoit

les guirlandes de fleurs que lui ajiporte un
Amour : 1,014 fr.

Diane et Endymion : 900 fr.

1853. — DuGLÈRE.— Diane contemplant En-
dymion : 125 fr.

1854.— Gentil de Ghavagn.w.— Les quatre

saisons, figurées par des scènes champêtres \,8l-

105) : 10,200 fr.

Jupiter et Calisto. — Céphale et Procris.

Deux pendants : 2,825 fr.

1855. — Devèze. — Dap/inis et CIdoé : 200 fr.

1855.— Baron Comailles.— Le lever d'Apol-

lon. — Le couclier d'Apollon (295-268) : 20,200 fr.

185G. — Barroilhet. — Le Iriomplie de Vé-

nus
; plafond : 3,000 fr.

1856. — Vente X..., 19 Février. — Jupiter

et Calisto : 3,000 fr.

1857. — dWrmagxac. — Jupiter et Calisto :

3,000 fr.

1857. — Vente X..., par Laneuville, 20

M.\RS. — Le goûter sur l'Iierhe. — Danse sur

l'herbe. Deux pendants : 6,700 fr.

1S57. — P.\TUREAU. — Le printemps.— L'au-

tomne. Deux tableaux en forme de médaillon

(91-125) : 14,500 fr.

1858. — Feuvre. Le moulin de Cliarenton. —
Le petit Trianou. Ensemble : 700 fr.

1858. — Pn.LOT. — La Beauté enivrant

r.imou7' : 750 fr.

Quatre dessus de porte : 720 fr.

1858. — FÉROL. — Amours rendangeant :

905 fr.

1858. — VÉRON. — jW""' la marquise de Pom-
padour, vêtue d'une robe de soie jaune : 2,100 fr.

1859. — Deverre. — Deux Amours endor-

mis. — Un autre tableau, faisant pendant. En-
semble : 305 fr.

La bergère endormie. — Les deux confi-

dentes. Ensemble ; 1,115 fr.

1859. — Saint -Marc. — Laiterie suisse

(22-17) : 84 fr.

1859. — Rattier. — Amou)'s. Deux tableaux

faisant pendant : 800 fr.

1860. — CuLLiNG Eardley, Londres.— Deu.v

grands tableau.^ peints pour Louis XV, en

1748 : 31,250 fr.

1860. — Dhane de Steknhuyse. — Léda et

le Cygne : 3,000 fr.

1800. — I.uiii) Seymour.— Pastoi-ale: 8,000 fr.
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Oalaiitevte viUageoife. Tableau de forme

ovale : 1,100 fr.

18(Î0. — Richard. — M""- tte Pumpailour :

SOO Ir.

1800. — B.^KRoil.ilET. — La min'hjiic (7.)-91) :

290 fr.

La jolie (lovmeuite (15-60) : 000 (r.

18C1. — MoNTiiRirN. — La jeune hergève. —
Le jeune herr/er. Enseinblo : l,h60 fr.

1801. — Dfuois. — Scène eliampêlre: 1,050 fr.

1801. — lUiONiJ. — Vt'iii(.i el l'Amour, .«iir un

rliar porté par îles nuajjes (111-91). Ovale:

2,550 fr.

1861. — Vente X... — (irnnil pai/sape, arer

ruine." : 1,000 fr.

Portrait de M»«- île Poinjmilour : 1,000 fr.

1862. — Dio DE Vii.LARS. — Portrait de

jeune /ille : 230 fr.

Le herijer dalant.— Le.< iiérlieiir.''. Ensemble:

850 fr.

1862. — Comte de Pemdrock. — Vénus

ilésarmant l'.Xmour ; la déesse est assise sur des

nuages: TAinour, les mains jointes, la sui^die

de lui rendre son carquois : i,010 fr.

Portrait de M"" Duharry : 800 fr.

Seène pastorale : 5,200 fr.

1803. — SouTY. — Pastorale : 905 fr.

Paysage pastoral : 860 fr.

Deuj: Amours : 112 fr.

Quatre sujets rliampétres : 060 fr.

1863. — Mkfkre. — Baif/neuses -. I,3i0 fr.

1S63. — Voi.sis. — Le juyement de Paris :

O.-|0 fr.

Quatre dessus de porte : 720 fr.

Quatre autres ilessus de porte : 730 fr.

1863. — Gii.kinet. — Amour et jeunesse

(5i-iO) : 1,550 fr.

1803. — H(mF.t. — Amours jouant arec une

rolomhe : 261 Ir.

1863. — MoRi.ANi). Londres. — Portrait de

Marie Lerl,.:insl.a : 5,830 fr.

1803. — Vente X... — Sia- miniatures :

1,010 fr.

18ii3. — Vente X... — Xymjihe endormie :

500 Ir.

L'Iieureu.v perroquet : 2,100 Ir.

(jronpe d'Amours : 165 fr.

1801. — Marquis de Saint-CIloi». — Les

petits pécheurs : 120 fr.

Les petits déniclieurs d'oiseau.r : 330 [r.

Le Printemps : 530 fr.

1861. — Vente .\..., par Petit. 21 Mars. —
L'adoration des herijers (182-136) : 15,000 (r.

1865. — Alexandre Dcmas. — Portrait de
Mmr (le Pompadour, flans son atelier : 1,400 fr.

1805. — Comte db Pourtai.ès. — Une scène

de t'opéra « Les Puritains » (63-52) : 215 fr.

L'n peintre, à fon chevalet, occupé à peindre

un jMysai/e : 7,000 fr.

1865. — Tondu. — £<> petit messager ::\,:i-2Ùlr.

Amour f/ravant uii écusson : 110 fr.

1805. — Duc DE MoRNV. — Les ('.races et

l'Amour. Tableau de forme ovale (139-I8J) :

19,000 fr.

1860. — CuvcK. — rt'uine sortant du huiu :

3,595 fr.

1807. — Lapermer. — Portrait de Louis-

Philippe- Joseph -Eijalilé, à l'àye de '2 ans
(88-72) : 1,500 fr.

Le mariai/e île Psyclié et île /'.Imoiic (93-130):

10,.500 fr.

Le génie de l'enfance (11-31) : 1,180 fr.

Le génie de la jeunesse (11-31) : 1,2.50 fr.

1808. — Kiiami.-Bev. — L'atelier du jwintre

(38-30) : 11,000 fr.

Les haigueuses (15-01) : 1,150 fr.

.l/ii<- li. Tableau de forme ovale : 975 fr.

1868. — lIousiN-DÉON. — La pèche. Tableau

de forme ovale (76-60) : 1,260 fr.

Le liàtetier. Tableau de forme ovale (70-68) :

2,220 fr.

1868. — Comte de C..., 23 Avril. — Le 1ère,

(85-75) : 300 fr.

Quatre dessus de porte (108-100) : 120 fr.

1808. — Henry Didier. — Portrait en pied
de M""' la mari/ui..-e de Pompadour (212-102) :

28,000 fr.

La nais.<!ance d'.Xdonis (65-80). — La mort
d'.\ilonis. Deux pendants : 1,100 fr.

Les petits hergers (3.5-29) : 1,320 fr.

Les fleurs et les fruits (125-85) : 5,000 fr.

.\mours retenant des co/oiii/x's (15-91 ;: 730 fr.

1868. —Vente .X..., 5 Décemiire. — ii'/iein-

tre el sa famille (33-25) : 820 fr.

Le poète (33-25) : 160 fr.

Le statuaire (33-25) : 680 fr.

L'Amour géomètre : 110 fr.

Le pont. Tableau de forme ovale (56-11) : 190 fr.

Pan poursuirant Syrin.c (.50-60) : .565 fr.

1868. — Dei.amarrk. — L'.imour jteintre. —
L'.Xmour enseignant l'histoire. Deux pen-

dants : 777 fr.

1870. - .Maillet.— La .Musigue.— Li Pein-
ture. Deux pendauls (102-128) : 9,100 fr.

1870. — San Donato. — La toilette de Vénus

(126-116) : 23,000 fr.

Vénus et l'Amour (120-130): 10,200 Ir.

Le printemps des Amours (110-118) : 8.10<l fr.

L'automne des .\mours (110-118) : 8,»()0 Ir.

Hacchante en délire (171-86) : 12,0(X) fr.

.\yniplie cueillant des /;<'i(r.-nl71-86i : li.liMt fr.

Jeune /ille implorant l'.Xmour (175-80» :

50,000 fr.

La Peinture. Tableau de forme ovale (72-ri7):

5.000 fr.

La Sculpture ; allégorie. Tableau de forme
ovale (72-.57) : 5,.50<) fr.
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/.a Poésie ; allé^-orie. Tableau de forme ovale

(72-57) : 7,000 h:

La Musicjue ; allégorie. Tableau de forme

ovale (72-57) : 6,600 fr.

1870. — Marquis du Bl.\isel. — Vénus sto-

les eaux (63-97) : 1,020 fr.

Le sommeil de Vénus. Tableau de forme

ovale (105-92) : 5,.500 fr.

1871. — Otto Mundleu. — Une Jeune fiUe,

rouchée au pierl d'un arhre, tient à la main

une lettre ; un petit berger, caché derrière un

buisson, épie l'impression produite par le galant

message : 6,000 fr.

La pèche ; un jeune garçon et une petite fille

s'amusent à pêcher : 2,020 fr.

1872. _ irc Vente de Montesquiou-Fezen-

SAC. — Les confidences de l'Amour : 8,150 fr.

Sujets pastoraux, reliés à des médaillons en

camaïeu par des rinceaux et des fleurs se déta-

chant sur un fond blanc et bleu. Quatre pan-

neaux décoratifs (275-70) : 27,200 fr.

1872. — Canot. — Jupiter et Calisto : 1,700 fr.

1872. — Pereire. — Vénus et l'Amour (l;i5-

165) : 12,600 fr.

Le mouton chéri ou le messager (81-74) :

9,000 fr.

Le bouton de rose et l'oiseau envolé (90-71) :

9,000 fr.

1872. — Gope, Londres.— Portrait d'enfant

en costume de Pieri-ot : 22,825 fr.

1873.— d'Harcourt. — Li(»e instrumentale,

en présence d'une jeune fille : 721 fr.

1873. — Vente X..., 15 Mars. — Amours

(92-85) : 2,000 fr.

La jeune mère (34-2!) : 1,205 fr.

1873. — Baron de Forest. — Jupiter et la

nymphe Calisto (160-130) : 9,500 fr.

La petite laitière (iO-30) : 3,800 fr.

1873. — Vente de M. D. de L...,26 Avril.—

Clytie métamorphosée en tournesol : 755 fr.

1873. — Marquis de i.a Rochebousseau. —
Arion (114-131) : .5,800 fr.

Pastorale (38-28) : 2,020 fr.

Pastorale : 4,800 fr.

1873. — Marquis du Bi.aisel. — Le sommeil

de Vénus : 6,200 fr.

1874. — DiDOT. — Beri/ers et cdtageois
;

paysage : 30 fr.

1875. — Alexandre Barker, Londres. —
Huit panneaux décorés ;

groupes d'enfants

bordés de fleurs : 158,800 fr.

1875. — GUICHARDOT. — La cuisine cliam-

pêtre (59-50) : 300 fr.

La Vierge et saint Joseph contemplant l'En-

fant Jésus endormi. Cuivre de forme ronde

(81 de diamètre) : 16 fr.

1875. — Baron TmnoN.— Amoui-s s'exerçant

à tirer de l'arc. — Les .\mou7-s endormis.

Deux pendants : 14,600 fr.

Trois Amours jouant sur des miages :

4,100 fr.

Sujet m>jtholof/ique : 2,000 fr.

1876. — Marcille. — Le réceil (82-130) :

7,100 fr.

Psyché ; camaïeu (44-54). — Le concert
;

camaïeu (44-54). Ensemble : 11,000 fr.

Diane et Vénus; camaïeu (88-68) : 710 fr.

1877. — M""' Brooks. — Les petits oiseleurs

(95-150) : 1,500 fr.

La musique (82-120). — La pêche (99-70). —
La tasse de thé (94-65). Ces trois tableaux à

sujets chinois, ensemble : 6,700 fr.

1877. — d'Imecourt. — Amours : 2,100 fr.

1877. — Munro, Londres. — Le mastjue :

2,890 fr.

1877. — Vente X..., II Octobre. — Petit

paysan donnant à ynanrjer à <les poides: 590 fr.

1878. — Vente X..., 25 Janvier. — fenune
couc/iée : 3,000 fr.

1S78. — Vente X..., 26 Janvier. — Le départ

pour le marché : 630 fr.

1878. — Vente Baron D..., 15 Février. —
Jeune fdle portc(nt des fruits ; 1,310 fr.

1880. — Lionel Lawson, Londres. — Le

masque : 3,750 fr.

1881. — WiLSON. — Le sommeil de Vénus :

1,8.50 fr.

1881. — Beurnonville. — Jupiter et Caiislo.

Tableau de forme ovale : 20,000 fr.

Le marchand de mercerie : 7,400 fr.

La charmante villageoise (72-59) : 3,250 fr.

Tête de chéridiin (21-19) : 600 fr.

Jexuxe fdle lisant (60-50) : 1,900 fr.

Jeune femme, vue à mi-corps. Tableau de

forme ovale (37-30) : 600 fr.

Nymphes et Amours (128-94) : 2,000 fr.

Mme ,1e Pompadour (78-62) : 3,050 fr.

Offrande à l'Amour. Esquisse (82-60) : 3,800 fr.

Les Amours dessinateui's (37-52) : 1,200 fr.

Scène d'intérieur. Esquisse en grisaille (25-

20) : 460 fr.

1881. — Double. — Le cours d'eau (62-.50) :

5,000 fr.

Le moulin
;
pendant du précédent (62-50) :

4,020 fr.

1882. — MoRE\u -Chaslon. — L'attente-.

3,500 fr.

1SS2. — Febvre.— La toilette de Vénus (126-

140) : 21,500 fr.

Les lavandières (49-58) : 4,150 fr.

'La musique (108-140) : 7,100 fr.

1882. — Walker d'Uffington. — L'éventail

nuptial de Marie Leainsha, femme de Louis

XV ; 1 ,875 fr.

1882. — BOJANO. — La toilette de Vénus :

6.50 fr.

Le pi'intemps, et son pendant : 910 fr.

L'automne: 890 fr.
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1883. — AOUADO. — Bacchus et l'Amour
(:>>i7) : 1,500 fr.

Xi/mplu's et Satijres : 1,220 fr.

188:J. — BEinDEi.EY. — La haUtnroirc. — Lv

jeu (lu saut de mouton. Deux dessus do porte,

faisant pendant (80-H6) : 14,509 fr.

1883. — Iro Vente Bei'rxonvili.e.— Ut leron

lie lerture (».".-3.")) : 2,000 fr.

Le /leuce Scaitiaiulre. Tableau di' fornio

ovale (60-.'i0) : 1,600 fr.

Le liât (10-3-.') : 310 fr.

1883. — BÉCIIEREI-. — Le eoUn-maUlanl :

700 fr.

Le retour tien champs. — La cuhine i-illa-

geoise. Deux pondants. Ensemble : 730 fr.

1883. — Veste X..., l.'i Décembue. — A'^m-
jilieg dans un paijfiaQe : 3,000 fr.

18S3. — GiKAitDix. — Yertutnne et Pomone
(101-171) ; 1,000 fr.

1883. — Do\T. — Vertumne et Pomone :

4,000 fr.

1883. — BoiiNirHE. — Trois rillaf/eoises :

710 fr.

Jeune bergère tenant un panier sur la tête :

335 fr.

1884. — Baron irivuv. — La fête du herger

(•2iO-235l : 40,000 fr.

Les hu-andières (240-235) : 40,000 fr.

Le colombier (45-70) : 4,100 fr.

1884. — 2n>« Vente Beurnonville.— le som-
meil (le Vénus (83-84) : 1,000 fr.

1884. — Vente X..., 27 Mars. — Le jardin :

500 fr.

1885. — Comte Saima de Lencia. — .U""- de

(.'liateauroux, en bergère : 720 fr.

1885. — La Béraudière. — Portrait de la

marquise de Pompadour, sous les traits de

Vénus (107-85) : 133,000 fr.

1885. — Bl-R\t. — Un portrait de Louis.XV:

10,000 fr.

.\mours : 1,200 fr.

1887. — Pittet. — La fontaine d'amour. Pan-

neau décoratif (240-140) : 920 fr.

1887. — Baron R. Portalis. — L'enlèrement

il'lùirope : 505 fr.

Jeune fille couchée : 2,fi00 fr.

1887. — Salverte. — Les cenilangeurs (72-

00) : 5,100 fr.

Jeune fille endormie : 2,000 fr.

La gimblette. — L'enfant gâté. Deux pen-

dants. Ensemble : 4,800 fr.

La surprise : 2,000 fr.

1887. — Sennegon. — Xiiïades surprises par
un Faune (9.5-77) : 1,020 fr.

1887. — Comte i>e I.un.sdai.e, Iainkres. —
L<i cueillette des fleurs : 2(>,250 fr.

Portrait de M"" de Pomjmdour : 2.59,510 fr.

Le triomphe d'.Xpbrodite : 15,710 fr.

1888. — Marquis u'IIoi:dax. — Sujet allc^o-

rii|ue rcprésenlanl Circé ; au fond Diane assise

sur des nuages (47-52) : 205 fr.

1S89. — Secretan. — Le sommeil de Vénus:

8,500 fr.

1890. — Rothan. — La Musii/uc : 21,500 fr.

La Peinture : 24,.iOO fr.

Le moulin : 12,110 fr.

L'odalisijue : 7,.500 fr.

A /('mille acare, galant escroc : 3,300 fr.

Soleil levant : 4,700 fr.

Le doux parfum. : 3,900 fr.

1890. — Crabde.— /'<T)>to»-a/f (92-74): 15,000 fr.

1891. — MoNTBRisos. — Site boisé (50-59) :

720 fr.

1891. — Vente X... — Une Mu.<e : r.,(XIO fr.

1891. — Philippe Georges u'Ay. — L'enlè

rement d'Europe : 8,200 fr.

1892. — .\UD0UIN. — L'éducation d'Achille.

Composition allégoriiiue : 2,000 fr.

1892. — Vente X... — Les petites moison-

neuses : 5,000 fr.

La petite bergère et la petite jardinière :

3,000 fr.

Le petit jardinier : 2,035 fr.

Petit berger adossé contre un arbre : 1,250 fr.

1892. — Daupias. — La toilette de Vénus :

9,100 fr.

La Musique : 8,100 fr.

Portrait de femme : 1,750 fr.

1892. — Veste X..., 28 Mars. — Jeune fille

debout : 750 fr.

AiiiOiir ]>osé sui des nuages : 112 fr.

1892. — H0LLINGWO0D-M.VGNI.\.C, LONDRES.—
La muse Erato : 21,525 fr.

1892. — IkLOT. — L'intérieur d'un arti.Me :

25,000 fr.

1892. — Vente X... — Groupe d'enfants figu-

rant la Scidpture : 3,000 fr.

1892. — Vente X... — .Mlégorie de la Pein

ture : 2,300 fr.

1893. — Vente X..., 13 Mars. — Dethsabée

(152-115) : 12,000 fr.

1893. — Denain. — La nais.<ance d'Adonis.—
La mort d'.\di)nis. Deux pendants (05-80) :

8,100 fr.

Ijj Muse de l'Eloquence (Polvmnic). — L<i

MiL^ique. Doux pendants (97-90) : C>,tO0 fr.

1891. — Court, Marseille. — Xgmphe sur-

pri.->e : 700 fr.

1891. — Veste X..., 16 Juin. — Ffiiiiiif

lisant, ('< demi-couchéesurle lit (1.5-20'-;) : HO fr.

1891. — Emile Barre. — Le jugement de

Paris. Grisaille (132-192) ; 2,600 fr.

189V _ Vente X..., 15 .Mars. — .Samsnn et

Palila (51-05) : 135 fr.

1891. — Vente X.., li". Mars. — Sujet bibli-

que. Es(|uissc en grisjiillc ; 105 fr.



Bor 3it0 —

1894. — Vente X..., 10 Juin. — Jcinu' femme
à sa toilette (69-53) : 1,000 fr.

189."). — Lefèvre, d'Amiens. — lititli et Boo:;.

Esquisse en grisaille (3j-i3) : 170 fr.

1895. — Vente X..., Londre.s. — Amom-s au

liord d'une fontaine : 27,475 fi'.

1895. — K.\M EdOu.vrd. — Portrait de Loui?

XV : l.'Î.SOO fr.

1896. — Vente X... — .l/mc de Pompadour :

5,520 fr.

1897. — 2i"<' Vente de Montesquiou-Fezen-
S.iC. — La surjirise : 1,600 fr.

Le tête ce tête : 3,500 fr.

Les jeunes bohémiennes : 980 fr.

Le départ pour le marclié : 1,750 fr.

Etude de femme jiue et debout : 2,4.50 fr.

La fdeuse : 750 fr.

Le repos : 1,450 fr.

1897. — E. Densy. — Jupiter et Junon. Ef-

quissc pour un plafond (31-35) : 300 fr.

1898. — Vente X..., 7 M.vi. — L'Amour oise-

leur (104-118) : 11,200 fr.

1898. — Vente X..., 17 M.\i. — Environs de

Beauvais (60-80) : 1,960 fr.

1898. — T.\BOURiER. — L'Amour oiseleur

(85-92) : 5,100 fr.

1899. — Broodwood et Lord Seigh, Lon-
dres. — Pastorale

;
jeune fille, jeune musicien

et un chien (63-51) : 29,190 fr.

1899. — MuHLB.\CHER. — Portrait d'Alexan-

drine Le Normand d'EtioUes (53-45) : 85,000 fr.

1899, — Langen, Munich. — Diane et deux
Nijmplies, dans un piaysarje (72-96) : 1,2,50 fr.

Portrait de jeune femme en huste (56-46) :

6,250 fr.

1899. — 8TEIN. — Jeu.i; d'Amours. Tableau

do forme ovale (81-94) : 20,.500 fr.

1899. — Baron de Reuter, Londres. — Dcs-

sus de porte : 3,800 fr.

1899. — Williams Eden. — Dame sur une

terrasse : 1,300 fr.

1900. — Debrousse. — Flore (82-123) : 8,000 fr.

1900. — Grignon Dumoulin. — Les quatre

saisons : 4,700 fr.

•? . — MoRLAND. — Portrait de Marie Lee-

zinska : 5,500 fr.

? . — Vente X..., Esi'Agne. — La foire

au.v linisers : 4,728 fr.

? . — Marquis d'IIerdeort. — Deux des-

sus fie porte : 4n,000 fr.

-Mlriburs à Boucher :

1899. — Vente X.,., 10 .Mai. — Le re]tos des

bergers : l,'il0 fr.

Dessins, aquarelles, pastels, gouaches :

1744. — Quentin de Lorangére. — Deu.c

pastels (11 p. -11 p.) : lOi fr.

1756. — Vente X..., par Vignières, 15 Dé-
cembre. — Vénus désignant du doigt un cœur
pereé de flèelies. Dessin aux trois crayons,

mêlés de pastel : 50 fr.

1760. — Saint Moys. — t'ne vieille femme et

deux jeunes filles, dont une tient un lapin

sous son bras. Dessin aux trois crayons, colorié

au pastel (15 p.- 12 p.) : 62 fr.

1763. — Baboult. — Académie de fe)nme.

Gravée sous le litre de « Trait danpiereux ».

Pastel : 41 fr.

1760. — d'Abgenville. — Buste d'un jeune
liomme. Pastel : 14 fr.

Tête de femme. Pastel : 9 fr.

1767. — de Jullienne. — Deux morceaux
d'architecture . Dessins à la plume, coloriés

(11 p. -7 p.) : 20 fr.

Deu.c mêmes dessins, de forme ovale (15 p. -

11 p.) : 42 fr.

Buste d'une belle femme, vue de trois rjuarts,

tenant un panier de fleurs. Pastel (14 p.- 13 p.

3 1.) : 220 fr.

Une bouquetière. Dessin à la plume, lavé de

bistre : 100 fr.

Vénus au liain et un Amour. — Diane dé-
couvrant la grossesse de Calisto. Deux dessins

à la plume, lavés de bistre (9 p. - 7 p.) : 144 fr.

Deux paysages, avec figw'es et animaux.
Dessins à la plume et à la sanguine : 40 fr.

Paysage, avec colombier. Dessin à la pierre

noire et au crayon blanc (12 p. - 18 p. 6 l.j: 101 fr.

1768. — Mariette. — Le repos en Egypte.

Dessin au pinceau trempé de bistre : 76 fr.

1769. — l'p Vente Cayeux. — La Nativité.

Dessin en grisaille. Gravé par Jessard sous le

titre « La lumière du monde» : 33 fr.

1709. — 2""' Vente Gayeux. — Deux acadé-

mies d'Iiommes. Dessins à la sanguine et au

fusain : 15 fr.

Quatre conti'e - épreuves d'académies, et

quatre têtes. Dessins à la sanguine : 13 fr.

Dix têtes différentes, dont sept dessinées à la

sanguine et une aux trois crayons : 13 fr.

Neuf têtes, dont trois contre-épreuves, et

deux armoiries. Dessins à la plume : 9 fr.

Cinq têtes, un Mascaron et un enfant. Des-

sins : 8 fr.

Groupe de deux enfants. Dessin à la pierre

noire. — Deux enfants. Deux dessins : l'un à

la sanguine, l'autre aux trois crayons : 18 fr.

'l'rois groupies d'enfants. Dessins à la san-

guine : 8 fr.

Un concert comique. Dessin colorié. — Trois

études de femmes. — Vénus sur les eau,v.

Ensemble : 11 fr.

Une femme. Dessin à la sanguine. — Une

feuDue. Dessin au pastel. Ensemble : 11 fr.

Vt'fiKS sur son lit. Dessin aux trois crayons :

16 fr.

Cinq compositions. Dessins à la plume et au

bistro : 50 fr.
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Dcsnin d'une thèse. Dessin à la pierin iioiin.

— Deux antres ilessin.", à la mine de plonili.

Eiisniiilile : 25 Iv.

Paysage, arei- /igiires. Drssin ù la picrip

noire : 40 fi'.

/ieii.v enfants, dont un avec des ailes de

cliauve-souiis : 12 fr.

Junon ordonnant à Enle de dérouter la

flotte d'Ence. Dessin à la plume et au bistre :

2i fr.

Femme, vue à mi-rorps. Dessin aux trois

crayons. — Un enfant assis. Dessin à la pierre

noire. Ensemble : 9 (r.

Femme a.'isise et appuyée. Dessin aux trois

crayons et estompé : 13 fr.

1771. — Lebrun Fils. — Portrait en mé-
daillon, 2^orté par la lienomntèe et soutenu

par des enfants. Dessin à la sanguine : 27 fr.

Naissance d'Adonis. Dessin à la sanguine :

28.-) fr.

Apollon et Dapliné. Dessin au bistre : 3B fr.

Im Visitation tiela Vierge. Dessin aux crayons

noir et blanc : 28 fr.

Le rej)os en Egypte. Dessin à la plume et au

bistre : 41 fr.

Ampliitrite assise sur un Daupliin. Dessin

aux crayons noir et blanc : 39 fr.

1771. — Vente X..., 16 Décembhe. — Deu.v

tètes. Dessin à la sanguine. — Etude de femme
assise tenant lui mouton. — .Sept études diffé-

rentes. Ensemble : 12 fr.

.\radémie de femme (19 p. - 2fi p.) : Il fr.

Une ro)nposition. Es(|uisse non terminée : 1,"> fr.

1771.— Vente X..., 19 Décemure.— Un sujet

/lastoral. Dessin : 18 fr.

L'Espéranre. — La Itetigion. Dessins : 1 fr.

Le Partiasse. Dessin : 14 fr.

Intérieurs de temples. Quatre dessins : 12 fr.

1771. — Vente Boucher. — Vénus, nue, de-

liout. regardant deux tourterelles et désignant

ilu doigt un rreur percé de flèches. Dessin aux

trois crayons, inélés de pastel : lil fr.

Incrédulité de saint Tliomas. Dessin com-
posé de douze ligures, à la pierre noire et au

crayon blanc (10 p. 6 I. - 16 p. 6 I.) : 200 fr.

L'adoration îles hergers. Dessin à la plume,

rebaussé de blanc (9 p. - 11 p.) : 200 fr.

1771. — Vente X... — Pastorale. Dessin à la

lilume, lavé de bistre : 2i fr.

Etude de femme delmut. Dessin aux crayons

noir et blanc, sur papier bleu : 7 fr.

1771. — l" Vente IIuijuier. — Le jeu de

colin-maillard. Dessin en grisaille (13 p. 3 1.-

19 p. 6 1.) : 300 fr.

1772.— 2">'' Vente IIi-quier.- Oeu.r dessins

lie tnndieau.c, ,'i la plume, lavés d'encre <lc

chine : Iti fr.

Des soldats dans une camitagne(&p. - Il p.):

24 fr.

Intérieur d'une c/iainlire où se roit une
femme assi.^e ntlnitunt ."in enfant. Dessin à la

sanguine, mêlé d'eslornpe (10 p. - 7 p.) : 97 fr.

Deu.v sujets de la faille et trois pastorales.

Dessins à la sanguine et au crayon : 12 fr.

/-e.« cri» de Paris. Dix-liuit dessins à la san-

guine : 24 fr.

Vingt études de figures étrangères. Dessins :

'.0 fr.

'

Deux grands sujets chinois. Dessins à la

sanguine : 19 fr.

Di.v sujets chinois. Dessins à la sanguine :

fr.

Dou:e sujets cliinnis. Dessins à l;i sanguine :

8 fr.

La belle houquetière. Dessin : 13 (r.

Huit dessins de vases et cartouches : 19 fr.

1773. — Lempereur. — Deux académies. —
Deux contre-épreuves. Dessins : G fr.

L'«iiiioiic(> au.T hergers, par les anges, de la

nais!>ance <lu Sauveur. Dessin : l.'il fr.

Un jmits. Dessin à la pierre noire, rehaussé

de blanc, sur papier de chine : 24 fr.

Vénus à sa toilette. Dessin au bistre, rehaussé

de blanc : 32 fr.

Trois feipmes et un enfant; l'une fait de la

bouillie ; les deux autres chaulfent du linge.

Dessin à la plume, lavé : 61 fr.

Un pay.'iage. Dessin sur papier gris, rehaussé

de blanc : 82 fr.

Une tête de femme. Dessin au pastel : 24 fr.

L'enlèvement d'Europe. Dessin à la plume,

lavé : 49 fr.

Scène de la tragédie de n.^faliomet II». Des-

sin à la mine de plomb, sur velin : 20 fr.

La décollation de saint Jean-Baptiste. — Les

pèlerins d'Emmaiis. Dessins : 1.1 fr.

.\mpliion sur un Dauphin, accomjxigné de

Tritons et de Néi'éîdes, plus Une flgure de

femme. Dessins : 14 fr.

Quatre compositions pour un éventail, dont

L'enlèvement d'Europe. Dessins : 18 fr.

Compositions et études, dont Moïse sauve des

eaux. Quatre des.sins : 10 fr.

Quatre dessins, dont Un titre île livre et Un
groupe de nombreux enfants : 48 fr.

Quatre dessins, dont deux Pastorales : 9 fr.

Six dessins. Trois compositions et trois élu-

des : 10 fr.

Le grand seigneur et son vi^ir. Deux dessins

à la mine de plomb, sur veliu : 25 fr.

L'audience du grand seigneur. — Un mar-
cliand d'esclaves. — Les muets. — Un cantp de

Janis.-'aires. Ensendilc : 2.'» fr.

Une sultane lisant. — Une sultane au /«un.

— Le cadi donnant audience : 16 fr.

C'iit' sultane et l'.iga des Janis.oilres. Des-

sin : 24 fr.

Le Muphti et Cliidou-Bac/ii. Deux dessins à

la mine de plomb : 20 fr.

Le lioftangi-Dachi. — Le Capigi-fUuhi. Deux
dessins : 12 fr.

Plusieurs têtes. Dessins aux crayons noir et

blanc, sur papier gris : 16 fr.
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Un paysage. Dessin sur papier bleu : 18 fr.

Vues des moitUiis de Charenton. Deux des-

sins ; ôO fr.

Paysage de Gentiïly, près Paris. Dessin :

59 fr.

Paysage de Gentiïly, avec un pédieur. Dessin :

20 fr.

Deux jiaysayes ; dans l'un, on voit une tour

qui se termine en jjointe. Dessin sur papier bleu :

30 fr.

Deux sujets, dont Un projet de décoration

pour l'opéra d'Issé. Dessins : 24 fr.

Trois dessins : un à la pierre noire et deux à

la mine de plomb : 10 fr.

Deux dessins : un à la pierre noire, estompé
;

l'autre, sur papier bleu : 10 fr.

Trois petits paysages. Dessins : 9 f r.

Trois paysages. Dessins sur papier blani' :

12 fr.

Trois autres 2>(iysarjes. Dessins : 14 fr.

Trois paysages. Dessins, dont un sur papier

bleu : 24 fr.

Paysage.— Pastorale. Dessins sur papier bleu ;

21 fr.

Vue prise à Cachant, prés Paris. Dessin à la

pierre noire, sur papier blanc, plus Une étude

de femme : 9 fr.

Neuf différents calques et contre-épreuves.

Dessins : 9 fr.

1773. — J.VCQMIX. — Psydié refusant les lion-

ne^(rs divins. Dessin à la plume et au bistre :

300 fr.

1776. — Neyman. — Deux pièces d'architec-

ture ; diverses figures. Dessins coloriés : 17 fr.

1776. — Blondel de G.\Gny. — La bouque-

tière de l'Opéra. Dessin colorié : 180 fr.

1776. — M.\RIKTTE. — Repos en Egypte. Des-

sin au pinceau trempé de bistre : 76 fr.

La Sainte Vierge tenant l'Enfant Jésus et

ayant à ses 2>i^ds jtlusieurs saints en adora-

tion. Dessin à la plume et au bistre : 36 fr.

La Religion ; figure sur un nuage. Dessin au

bistre : 12 fr.

La Victoire et la Renommée ; figures et entants.

Dessin à la pierre noire : .50 fr.

Un portrait souteyiu par deux génies ; sur

le devant, un guerrier et plusieurs saints. Allé-

gorie en travers. Dessin au bistre : 72 fr.

Trois feuilles de groujics d'enfants. Dessins

à la sanguine : 16 fr.

Vénus et Enée ; trois compositions. Dessins à

la sanguine et à la pierre noire : 97 fr.

Quatre sujets de fontaines, plafonds, etc.

Dessins à la plume et au bistre : 50 fr.

Xotre-Seigneur à table aoec ses disciijles.

Dessin à la plume. — Paysage en travers. Des-

sin aux crayons noir et blanc. — Trois esquisses,

dont Vertumne et Pomonc, le Centaure Nessus,

etc. Ensemble : 30 fr.

Vingt-six sujets de vignettes. Dessins à la

plume et à l'encre de chine, pour l'Histoire de

France : 76 fr.

1777. — Prince de Goxti. — Une femme cou-

chée. Dessin aux trois couleurs : 29 fr.

Deux Amours sur des nuées. Dessin à la

sanguine, rehaussé de blanc : 59 fr.

Une fontaine, composée de deux femmes en
cariatides soutenant une coquille. Dessin à la

plume et au bistre : 9 fr.

1777. — La Tour d'Aiguës. — Deu.c pay.<a-

ges ; dans l'un, un pécheur sur un bateau ; dans

l'autre, des enfants et un dessinateur. Dessins à

la pierre noire, sur papier blanc (17 p. - 12 p.) :

1.50 fr.

Samson endormi sur les genoux de Dalila

et livré à ses ennemis. Dessin en grisaille, sur

papier gris (13 p. - 10 p.) : 46 fr.

1777. — Raxdox de Boisset. — .Xa'oration

des bergers. Dessin à la plume et à la pierre

noire (6 p. 9 1.-9 p.) : 201 fr.

Sacrifice à Vénus. Dessin au lavis de bistre

(13 p. - 17 p.) : 300 fr.

Angélique et Médor. Dessin à la plume et lavé

(7 p. -11 p.) : 130 fr.

Céplicde et Procris. Dessin au bistre (7 p. -

9 p.) : 120 fr.

Diane au bain ; neuf figures. Dessin à renci;p

de chine et au bistre (8 p. - 11 p.) : 250 fr.

Deux jiaysannes. Dessin à la pierre noire et

au crayon blanc (13 p. - 9 p.) : 250 fr.

Diane découvrant la grossesse de Ccdisto.

Dessin à la pierre noire (8 p. - 12 p.) : 271 fr.

Diane au bain avec des Nymp/ies. Dessin à

la pierre noire, sur papier blanc (7 p. - 10 p.) :

209 fr.

Un paysan et une jeune fdle. — Une lavan-

dière. Deux dessins à la sanguine (Il p. -7 p.) •

200 fr.

Une femme et deux enfants. — Une femme
et un enfant dans ses bras. Deux dessins au

pastel : 163 fr.

Intérieur d'une chambre dans laquelle sont

deux femmes, dont une tient une poêle sur le

feu, devant lequel un enfant cliauffe un linge.

Dessin à la plume et au bistre (12 p. 9 1, -S p.

6 1.) : 205 fr.

L'.\-mour enseignant à trois jeunes jUlcs.

Dessin aux crayons noir et blanc (13 p. - 3 il) :

90 fr.

Femme couchée et l'Amour dormant. —
Femme couchée et deux enfants. Dessins aux

crayons noir et blanc, mêlés de pastel (8 p. -

11 p.) : 240 fr.

Deux dessins; dans l'un, deux femmes; dans

l'autre, une femme endormie et couchée (9 p. -

14 p.) : 244 fr.

Deux Na'iades et deux enfants. Dessin au
bistre, rehaussé de blanc au pinceau (10 p. -7 p.) :

260 fr.

La jeune fdle au lapin. — La vieille avare.

Dessins à la pierre noire et pastel (12 p. - 9 p.) :

119 fr.

Scènes galantes. Deux dessins à la plume et

au bisire ; 450 fr.
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V,iiii(s et IWinouv. Deux dossins au pa^lel

(Il p. -3 p.) ; :i20 fr.

Lt'K trois Gràie.* et l'Amour. Dessin à la

pit;rre noire el au pastel (13 p. - 10 p.) : 113 fr-

Vi'iius et l'Amour. Dessin à la pierre noire

et au crayon blanc (11 p. - 6 p.) : 160 Ir.

Jeune femmejouant ncec un oiseau'.— Femme
tenant un panier (le peurs. Deux dessins (9 p. -

G p.) : i-20 fr.

L'ne S'iù'aile et Vénus arec des eolomhes. Des-

sin à la pierre noire et pastel (S p. -11 p.) :

'::>:> fr.

Sej>t .\mour.< jouant nce<' un arr. Dessin à

la pierre noire (10 p. -30 p.) : 73 fr.

Trois enfants (1 p. - 13 p.) : 73 fr.

Les trois Orûres : 56 fr.

Clip jeune femme ayant un panier île fleurs

sur la tête. Dessin à la pierre noire ol iiuslel

(Il p. - 8 p.) : 187 fr.

t'iit' 'jrange ; figures (Il p. - IJ p.) : 6 fr.

Poy.-vi^e; diauniière, moulin (11 p.-8p.) : 42fr.

Paysage ; ferme, figures. Dessin à l'encre et

lavé (9 p. -7 p.) : 90 fr.

Une paysanne tenant un paniei' île peurs ;

pr(''s d'elle un chien qui aboie (16 p. - 13 p.) :

300 fr.

t'ii petit garron tenant un hâton, — Une

petite plie tenant un panier de peurs (11 p.

7 p.) : 200 fr.

Femme assi.ie ; citât et cliien. — Danaë rece-

vant la pluie d'or. Deux dessins de forme

ovale : 239 fr.

Femme tenant un âne. — Femme déchar-

geant un àne. Deux dessins au pastel (14 p. 6!.-

10 p.) : 625 fr.

Tohie et l'.\nge. Dessin à la pierre noire

(10 p.- 15 p.) : 96 fr.

Tète de femme. Dessin à la pierre noire (Il p.-

8 p.) : 25 fr.

Tête de Vierge. Dessin au crayon ronge : 38 fr.

Enfant à mi-i-orps. Dessin à la pierre noire

(Il p. -8 p.) : 30 fr.

Paysages ; cbaumiéres et figures. Deux des-

sins : l'un rehaussé de blanc, l'autre à la pierre

noire : 120 fr.

Une lavandière. — Femme tenant un sceau.

Deux dessins à la plume : 72 fr.

Une école. — Femme portant son enfant

dans une hotte. Deux dessins à la plume; 101 fr.

Cini/ dessins, au bistre : 170 fr.

C'1117 dessins, à la pierre noire et au fusain :

213 Ir.

Femme assise, tenant un hâton et un panier

de fruits. — Un pécheur. Deux dessins à la

pierre noire cl au crayon blanc : 121 fr.

Femtne debout. — Femme assise. Dessins :

127 tr.

Peux femmes. — neu.r femmes et trois

.\mours. Dessins : 120 fr.

Femme delioul. — Femme et son enfant,

dans une cuisine. Deux dessins à la pierre

noire : 51 fr.

Femme couchée. — VViii/8 endormie. Deux

dessins : lU fr.

Trois Xaïades.— Vénus couchéeaccc l'.Unour.

Dessins : 210 Ir.

Bacchante endormie. — Quatre éludes de

têtes. Dessins : lOti fr.

Maison de paysan, femme et trois enfants.

Dessin au fusain : lli fr.

fteua: paysages ; fabrir(ucs, rivière et figures.

Dessins au fusain : 72 fr.

Deu.c paysages ; figures et animaux. Dessins :

72 fr.

Paysage ; figures, maison de meunier. Dessin

aux trois crayons : 80 fr.

Berger roulant une jeune fille dans une

brouette. Dessin à la plume et au bistre : 119 fr.

1778. — Lerouoe. — Une paysanne avec un

panier de peurs. Dessin (16 p. - 13 p.| : 300 fr.

1779. — Marquis i>e Cai.vière, d'.\vioxos.—

Sam!>on surpris iKir les Philistins. Dessin en

grisaille, à l'huile, sur papier : 21 fr.

Ftude de femme. Dessin aux trois crayons,

mêlés de pastel, sur papier gris : 25 fr.

Intérieur de cour de maison de campagne.

Dessin à la pierre noire : 6 fr.

1779. — d*.\rgexvili.e. — Deu.v têtes de

femme et homme. Dessin à la sanguine. — Un

projet de fontaine. Dessin à la plume, lavé.

Ensemble : 9 fr.

Buste d'enfant. — Une femme avec trois

enfants. Dessins à la sanguine : 18 fr.

1779. — Tbouabt. — Joseph vendu par ses

frères. Dessin à la plume, lavé de bistre (9 p. -

13 p.) : 167 fr.

1781. — SlBEUlL. — Jeune liomme donnant

des oiseaux à une jeune plie. Dessin à la

plume et au bistre (19-21) : 180 fr.

Les guetteuses. Dessin au crayon noir, rehaussé

de blanc (35-21) : 915 fr.

Une jeune plie portant une hotte couverte

dans laquelle est un enfant. Dessin à la pierre

noire et au pastel (13 p. - 10 p.) : 180 fr.

Mme lie Pompadour, vue de trois-quarts.

Des.sin au pastel (Il p. - 12 p.) : 200 fr.

Jeune plie tenant un lapin. Dessin à la pierre

noire et au pastel, sur papier bleu (12 p. - 9 p.) :

130 fr.

Jeune femme tenant un chat sur ses genou.v.

— DaiMê recevant la pluie d'or. Deux dessins

ronds, à la pierre noire et au pastel, sur papier

blanc (27 de diamètre) : 190 fr.

Jeune garçon faisant l'école à de i>etitcs

plies. — Jeune plie faisant l'école à de petits

garçons. Dessins à la pierre noire et au pastel,

sur papier bleu (10 p. 6 I. - 7 p. 6 I.) : 650 fr.

Jeune plie une, couchée sur un lit. Dessin à

la pierre noire et au pastel, sur papier bleu

(21 p. -38 p.) : 92 fr.

L'adoration des bergers. Dessin à la pierre

noire, rehaussé de blanc (6 p. 9 I. - 9 p.) : 100 fr.

Les trois Grâces au Itain. Dessin à In pierre

noire, sur papier bleu (10 |i. -21 p.) : 100 Ir.
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Pai/sar/e. Dessin à la plume, lavé de bistie,

sur papier bleu (7 p. - 9 p.) : 180 fr.

Paijsar/e. Dessin au crayon noir, reliaussé de

blanc, sur papier bleu (13 p. - 9 p.) : 95 fr.

Femme couchée sur des draperies. Dessin à

la sanguine, rehaussé, sur papier gris (19-10) :

90 fr.

Femme nue, couchée sur le dos. Dessin co-

lorié, sur papier gris (27-32) : 120 fr.

1782. — Laxcret.— Deux tourterelles et une

femme sortant du liain, vue de face. Dessin à la

pierre et au crayon blanc, sur papier gris : 40 f r.

1782. — Menars de Marigny. — Tête de

femme, les cheveux attachés avec un ruban.

Dessin au paslel (15 p. - 12 p.) : 120 fr.

Portrait d'une jolie femme, entouré d'une

çtuirlande de fleurs. Pastel (13 p. - 9 p. (i 1.) :

1.50 fr.

Le même sujet, arec variantes (13 p.- 9 p. 6 1.) :

143 fr.

llH'-'i. — Da/.ixcourt. — /)(.i; /Igures, avec

animau.:c. Dessins à la plume, lavés de san-

guine : 40 fr.

L'éducation de l'Amotir. Dessin de forme

ovale, à la pierre noire, sur papier blanc : 80 fr.

La belle bouquetière de l'Opéra. Dessin à la

pierre noire, mêlé de pastel, sur papier blanc :

172 fr.

Repos de Véitus. Dessin à la pierre noire,

rehaussé de blanc : 144 fr.

Buste de femme ; vue de trois quarts ; en

cheveux et parée d'un bouquet de Heurs. Pastel

(16 p. - 13 p.) : 60 fr.

Autre buste de femme; vue de trois cpiarts.

Paslel de mêmes dimensions que le précédent :

06 fr.

Académie de femme su)' un lit de )'ej>os.

Dessin aux trois crayons, mêlés de paslel, sur

papier bleu : 72 fr.

Figure de femme ajipuijée sur un médaillon.

Dessin aux trois crayons, mêlés de pastel : 75 fr.

Nymphe attachée à un arhre et corrigée par
l'Amoitr. Dessin aux crayons noir et lilanc, sur

papier gris : 30 fr.

Jeune herr/ére assise, tenant un médaillon.

Dessin aux trois crayons, mêlés de pastel, sur

papier gris : 50 fr.

Académie de femme soutenant une ilrapcrie.

Dessin aux crayons noir et blanc : 20 fr.

Jeune bergère en habit galant. Dessin à la

pierre noire, mêlé de sanguine : 36 fr.

Groupe de cinq enfants. Dessin aux trois

crayons : 10 fr.

Etude lie jiaijsanne. — Femme en costume

cliinois. Deux dessins à la pierre noire d'Italie,

sur papier blanc : 27 fr.

Diane et Endgmion. — Berger qui surprend

une femme au bain. Deux dessins à la i)ierrc

noire d'Italie, sur papier blanc : 33 fr.

Deux Nymphes au bain ; paysage. — Uu
berger qui su7-prend une bergère au bain.

Deux pendants : 110 fr,

Vénus, assise, tenant de la main droite une

fléclie. Dessin aux trois crayons, mêlés de pas-

tel : 67 fr.

Deux études de femme, dans la manière du

précédent dessin : 102 fr.

Dix bustes de jeunes filles dans diverses

attitudes. Dessins aux trois crayons, mêlés de

pastel : 36 fr.

Etudes de N^aïades et de Tritons. Dessins à

la sanguine, sur papier gris. — Femme vue de

dos. Dessin aux trois crayons, mêlé d'estompé :

31 fr.

Une baigneuse et deu.jc Amours. Dessin :

17.0 fr.

Figure de femme. Dessin à la sanguine, sur

papier gris : 09 fr.

Pc(ysages. — Vues île livière. — Figures.

Douze dessins : 60 fr.

Paysages et sujets cliampétres. Plusieurs

morceaux en miniature : 81 fr.

Paysanne, rue de dos. Dessin aux crayons

noir' et blanc, sur papier bleu clair, mêlé de

pastel : 132 fr.

Blanchisseuse baissée et appuyée sur im
baquet de linge. Dessin aux trois crayons, sur

papier bleu : 120 fr.

Deux paysages. Dessins à la pierre d'Italie,

sur papier blanc : 5 fr.

Deux femmes et l'Amaur. — Une colonne

surmontée d'un rase et il'un médaillon. Des-

sins aux crayons noir et blanc, sur papier bleu :

15 fr.

Trois 2>aysages. Dessins sur différents papiers :

11 fr.

Etudes d'oifants. Trois dessins à la pierre

d'Italie, sur papier blanc : 48 fr.

Etudes d'enfants au maillot. Deux dessins à

la pierre noire, rehaussés de blanc. — Une tête

de vieillard. Dessin dans le même genre : 23 fr.

Etudes de différentes figures de paysans.

Dessins : 36 fr.

Buste de Vierge. Dessin aux trois crayons,

mêlés de pastel : 55 fr.

Etudes de figures de femmes assises et dra-

2)ées. Dessin à la pierre noire, sur papier bleu :

24 fr.

Intérieur de chambre. — Occupation de

ménage. Deux dessins au même crayon : 60 fr.

Vc'fiiiS couchée, accompagnée de l'Amour.

Dessin à la pierre noire : 43 fr.

Sujet pastoral. — Intérieur de chambre.

Deux dessins à la pierre d'Italie : 19 fr.

Sujets cliampétres. Deux dessins : 170 fr.

Nymphes qui se reposent au retour de la

citasse. — Une bergère endormie et son trou-

peau. Deux dessins à la pierre noire, sur papier

blanc : 120 fr.

Deux sujets, dans le même genre : 33 fr.

Une paysanne portant un enfant dans une

hotte. Deux dessins : 60 fr.

Trois études de têtes, dont une de femme,

mêlée de pastel : 15 fr.
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Trois i/eg»int<, sur difTéffiiils pa|)iers : 8 [r.

Doux enfanin pres.onnt (/t's rai.^iiiK. Dessin

aux trois crayons, sur papier (îris : 9 fr.

T)oiii éltidcn (le mains et une eo niposition.

Dessins sur papier : 8 fr.

VV;ii/s assise, ai'fonipaijnèe île IWnioiti: Des-

sin à la pierre noire, sur papier blanc : 2.'i Ir.

fteir/ùre sortant du hain \ paysage. Dessin a

la pierre noire, sur papier blanc : 19 fr.

Aeadihnies de femmes. — Deux études de

têtes. Dessins aux trois crayons : 9 fr.

Vénus et les Grâees
;
paysage. Dessin à la

pierre noire : 48 fr.

Deux tétcs lie femme. Dessins au crayon,

rehaussés de blanc : 6 fr.

Groupes de soldats. Deux dessins à la plume,

sur la même feuille : IVl fr.

/J('i(,c têtes de femmes. Dessin aux trois

crayons, in^lés de pastel : 15 fr.

Une aeailémie île femme rourliée et vue île

dos. Dessin aux crayons noir et blanc, mêlés

de pastel : 3'i fr.

Troi'i Amours. — Tête de femme, vue de

trois i/tiarts. Dessins : G fr.

Figure île femme. Dessin aux trois crayons,

mêlés de pastel : 150 fr.

Paijsarje : un moulin et des blanchisseuses.

Dessin : 36 fr.

Jeunes villaf/eoises. Six dessins : 18 fr.

Pay.iage. Dessin à la pierre noire, estompé,

sur papier gris : 16 fr.

Caliane et pont sur une rivière ; figures.

Dessin à la pierre noire, sur papier blanc: 9G fr.

heii-c éludes de têtes. Dessins à la sanguine,

sur la même feuille : Il fr.

Différents r/roupes d'etifinls. Doux dessins

aux crayons noir et blanc : Ki fr.

I\tuiles d'enfants. — Pai/sage , a ver aninmu.v.

Dix-sept dessins : 18 fr.

1781. — Leroy de Senxevii.le.— Lix l>our/ue-

tiére de l'Opéra. Dessin colorié : 107 fr.

178."i. — Nourri. — Trois dessins, dont Une
/mile de ilia.'<se. Dessins lavés d"encre de chine

et rehaussés de blanc, sur papier bleu : 78 fr.

Paysages, avec figures. Trois dessins : l'un

aux crayons noir et blanc, sur papier bleu ; les

deux autres à la pierre noire : 13 fr.

Huit rompositions et études, dont une pre-

mière pensée du .^la.-'sarre des Innorents. Des-

sins à la plume et au bistre : fr.

Douze études de paysages ; vue de Cliaren-

lon et autres. Dessins au crayon noir, sur papier

blanc : 10 fr.

1787. — Coi.l.ET. — Sujet mytliologii/ue. Des-

sin à la plume, lavé d'encre de chine (8 p.- 13 p.) :

Il fr.

La Vierge, vue à mi-rorps. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine (Il p. -8 p.) : 6 fr.

1787. — Lambert et Duporail. — Un inté-

rieur, acer ileux femmes et un enfant. Dessin

lavé de bistre (12 p. 1. - 8 p. 6 1.) : 90 fr.

17j<9. — Ve.ste X..., Ij FÉVRIER. — Joseph

rendu juir ses frères. Dessin à la plume, lavé

de bistre (9 p. - 13 p.) : 12 fr.

1791. — I-E Brun. — Intérieur d'une eliani-

hre dans laquelle sont deux femmes (12 p. -

8 p.) : 33 fr.

L'adoration des liergers. Dessin au bistre, re-

haussé de blanc (18 p. 6 1. - 11 p.) : 200 fr.

Triomphe de Vénus et de Septune sur les

eau.v \ composition de vingt-cinq ligures en gri-

saille (18 p. -33 p.) : 18 fr.

1797. — W'ouTERS, Hhuxei.i.es. — Quatre

pières. — Une femme assise. — Paysage. Des-

sins à la pierre noire, sur papier bleu : 13 fr. 60.

1797. — Vente X... — Jeune villageoise se

reposant, arroudée sur un rase. Dessin à la

pierre noire, mêlée d'esloinpe : 10 fr. 6."i.

1799.— Basan i>ère.— lîéeoneiliation d'Ksaïi

et de Jaroli. — Jésus faisant la Pàque arec

ses disciples. Six dessins à la plume et au bistre :

DO fr.

Le triomphe de Vénus. Gouache de forme

ovale : 28 fr.

WiiiLS et les Amours. Dessin aux trois crayons,

mêlés de pastel (11 p. - 10 p. 10 1.) : 28 fr.

Huit études. Dessins aux trois crayons : 11 fr.

1803.— Vente X..., 18 Avril.— Etude d'une

jolie villageoise se reposant sur un vase. Des-

sin à la pierre noire, mêlé deslompe •• 11 fr.

1810. — RiGAL.— Trente-et-un dessins, parmi

lesquels Moïse recevant les tahles de la loi ;

Scènes pastorales ; Paysages; Têtes et figures

académiques, etc. Ensemble : 11 fr.

1811.— Sii.vestre. — >Vcir#t" recevant les tidiles

de la loi. — Vingt desi'ins et études : 11 fr.

18U. — BuL'UN-NEERGAARn. — L'.\nge dis-

paraissant a>i.i; yeu.v de Manné et il'tilyma.

(^uatorne dessins : Il fr.

Jeune garçon, vu à nii-<orps. l'a>lcl lO p. -

9 p.) : 26 fr.

1818. — Saint-Movs. — Deux jeunes filles,

dont une tient un lapin sous le hras. Dessin

aux trois crayons, légèrement colorié au pastel

(l,-.-12) : 62 fr.

1823. — J. Gruni.ino, Vie.nne.— Deu.v anges

dans les nue.*. Dessin à la sanguine (11-8) : Il fr.

1831. — Lagoy. — Jeune femme ilonnant la

liouillie à un enfant. Dessin à la plume et au

bistre : l.'i fr. ."lO.

1839. — Brizahi». — U's oies ilu frère Phi-

lippe. Dessin à la gouache, pour éventail : 171 fr.

1811. — Baron Uoger. — Jeune fille, ayant

la tête appuyée sur un oreiller. Dessin au pas-

tel : 62 fr. ;.0.

Portrait de M»»: de Pom/iadour. l'astel :

61 fr.

1812. — Vili.knave. — Jeune fille avec des

roses dans les c/ieceu.v. Dessin aux trois crayons

r.'8-22) : 25 fr. 50.
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h' tilde lie femme nue. Dessin aux trois crayons:

41 fr.

Paysage ; cour de ferme. Dessin au crayon

noir (33-52) : 12 fr.

1845. — Cypierre. — Jeune femme ileliout,

an milieu d'un pare. Pastel : 2155 fr.

1846. — Saint. — Bergère endormie, sur-

prise par un berger. Dessin au crayon : 16 fr.

Jeune fille respirant le parfum d'une /leur.

Dessin à plusieurs crayons : 160 fr.

Etudes de femmes. Quatre dessins au crayon

noir, sur papier bleu et gris, reliaussés de Ijlanc :

49 fr.

Jeune /ille diiu.<ant. — Jeune paysanne dan-
sant. Dessins à plusieurs crayons : 450 fr.

1851. — Van Os. — Jeune fille couronnée de

roses, mollement étendue sur des coussins

ornés de /teurs. Dessin à plusieurs crayons :

115 fr.

Jeune fille ihoL^ant. Dessin à plusieurs crayons,

sur papier de couleur : 200 fr.

1855. — NoBBLiN. — Les trois Gi-àces. Dessin

aux crayons noir et blanc : 50 fr.

L'Amnur. Dessin aux crayons noir et blanc :

250 fr.

1855. — Van den Zande. — Tète de jeune

fille couronnée de roses. Dessin au pastel, sur

papier bleu clair : 14 fr.

185G.— Greverah.— Buste d'une Jeune fille.

Dessin à plusieurs crayons : 100 fr.

1856. — Vente X..., 15 Décembre. — A'ym-
phes surjmises imr un Satyre. Dessin gravé par

Martenasie sous le titre de « Pan et Syrinx » :

21 fr.

Vénus, debout, regardant deu.c tourterelles.

Dessin aux trois crayons, mêlés de pastel : 56 fr.

Buste de jeune fille jouant avec un c/iat. Des-
.sin au pastel : 290 fr.

1857. — Richard. — Vertumne et Poinone.

Dessin aux deux crayons : 149 fr.

Cinq dessins et 2Mstels : 450 fr.

1857. — Thibaudeau. — A'euf dessins pour
les « Métamorpiioses d'Ovide » : 1,316 fr.

La naissance de Bacchus. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc, sur papier blanc : 175 fr.

Diane et Actéon. Dessin aux deux crayons,

sur papier bleu : 330 fr.

VertumneetPomone. Dessin aux deux crayons,

sur papier bleu : 149 fr.

1857. — M.ARC1LLE. — Vingt-sept dessins :

743 fr.

1857. — Vente X..., 30 Novembre. — Trois

Nymj)lies sur des nues. Dessin aux trois crayons :

11 fr.

Vénus et deux Amoui's sur des nuages. Des-

sin à la sanguine : 2 fr. 25.

1858. — NoRBLiN. — Les trois Grâces et

l'Amour. Dessin à la sanguine : 205 fr.

Un .\mour. Dessin colorié, aux trois crayons :

190 fr.

1858. — MouRiAU.— Deux groiqies de génies

attachant des guirlandes de fleurs à un autel.

Allégorie. Dessin aux trois crayons (37,7-26) :

100 fr.

Jeune femme nue, couc/iée sur le côté droit.

Dessin à la sanguine (48,7-29,6) : 20 fr.

1858. — Irt Vente Kaïeman. — Sujet pas-
toral. Dessin à la plume, légèrement lavé d'en-

cre : 10 fr. ,50.

Paysage, avec animau.T. Dessin au crayon
rouge : 2 fr.

Elude d'Iiomme. Dessin à la craie rouge vio-

lacée : 4 fr.

Frontispice de livre. Dessin lavé do rouge,

relevé do blanc : 13 fr.

18.58. — Vente X... — Trois Ngmplies sur
des nues. Dessin aux trois crayons: 14 fr. 50.

1859. — Vente X..., par Vignières, 21 Fé-
vrier. — Jeune fille jouant avec un c/iat.

Pastel : 290 fr.

L'Eté. Composition à la pierre noire : 4 fr. 25.

L'Amour piqué par une abedle. Dessin à la

pierre noire, rehaussé de blanc : 3 fr. 25.

Un pont de bois. Dessin à la plume : 1 fr. 50.

Une Nymplie assise. Dessin à la sanguine :

4 lr.-50.

Pastoirde. Dessin à la sanguine : 5 fr.

Paysage, avec figures. Croquis : 1 fr. 50.

Ti'te fie jeune femme endormie. Dessin aux
doux Clayons : 1 fr.

Jeune fille cousant. Dessin à la mine de

plomb : 7 fr.

Deux études, réunies sur la même monture :

2 fr. ,50.

Deux sujets, réunis sur la même moulure :

8 fr. 50.

Composition pastorale, pour un éventail :

29 fr.

Composition, pour un écran : 50 fr.

Autre composition, pour un écran : 56 fr.

Etude de jeune homme, vêtu d'habits de
satin : 180 fr.

Composition allégorique : 27 fr.

Danse c/iampétre. Dessin : 80 fr.

Jeune femme a.'^sise dans un fauteuil. Des-

sin : 19 fr.

Jeune fille tenant des fleurs ilans un panier:

5 fr.

.Jeune dame en robe de soie. Dessin: 30 fr.

W'aits fouettée par l'Amour. Dessin : 95 fr.

1859. — David. — Berger surprenant une
bergère : 235 fr.

18.59. — 2"!" Vente Kaïeman. — Tête de

viedlaril. Dessin aux trois crayons, lavé dans
les ombres : 11 fr.

Adoration des bergers. Dessin à la plume,
lavé do bistro : 7 fr. 50.

Erontisp'ice de livre. Dessin lavé de rouge,

relevé de blanc : 10 fr.

Jeune fille jouant avec une colombe. Dessin

aux trois cravons : 2 fr.
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Groupe il'oiifanl.i. Di'ssin à la picri-o noire,

iripvé (U- blaiu; : :t Ir. :>0.

Une rtiidc. iJossiii au crayon i-ouge : 1 (r. r>0.

Deu.v liatU'uf'es de beurre. — Couversalious

(le lavandières. Trois dessins à la plume, lavés

lie bisirc : M Jr.

18j0. — Vknte F. V... — Jeune /ille gardant

des moutons. Dfssin : r)6 fr.

La hatteuse de lieurre. Dessin : 50 fr.

Etude de jeune homme. Dessin : 180 tr.

Danse champêtre. Dessin : 80 fr.

1860. — NORDMN. — Trois .\mours soutien-

jient un écusson dans leijuel on aperroil un

portrait de femme. Dessin à la mine île plomb:

¥) fr.

Un .\mour. Dessin colorié, aux trois crayons :

19() fr.

1800. — Wai.kerdix. — Allégorie pour le

Paupliin. Dessin à la plume, lavé de bislre et

à la sanguine : 182 fr.

Femme nue, lowhée et entourée d'une guir-

lande de roses. Dessin aux crayons de cou-

leur : M.-, fr.

1860. — Vkntiî X..., îl Mai. — Enfant eouehé

tenant des raisins. Dessin aux trois crayons :

91 fr.

1861. — Lajakuikttk. — Elude pmir le

réreil. Dessin aux crayons noir et blnuc, sur

papier gris : 3 fr. 50.

Femme 7iue dormant. Dessin au crayon noir,

sur papier bleuâtre : 3"2 fr.

Femme 7iue eourhée, tenant une rose. Des-

sin au crayon noir, roliaussé de blanc, sur

papier gris : 20 fr.

18(50. — Denesle. — Buste d'une jeune fille,

rue lie dos. Dessin au crayon noir, rehaussé

de blanc (31-23) : 20 fr.

18G1. — Ve.nte X... — La rêcerie. Pastel :

175 fr.

VV(ii/.< et l'.\mour. Pastel ; 1.55 fr.

1861,— Van Os. — Vn projet d'écentail :

(il fr.

IS()I. — Vente X...,2it Mai.— Trois Amours
soutiennent un érusson dans leijuel on aperroit

un portrait de femme. Dessin à la mine de

plomb : 10 fr.

Femme a.<sise tenant un panier. — Etude
de robe. Deux dessins à la sanguine, sur la

même feuille : 6 fr.

Jeune femme tenant une corbeille. Dessin au

crayon noir, rehaussé de blanc : 3 fr. ."lO.

Intérieur où l'on voit ileu.c femmes jouant
de la basse et de la flûte, et une jeune femme
towtiant du clavcin. Dc'ssin au cr.'iyon noir, un
peu rehaussé de blanc : 9 fr. ,50.

Deu.v tiessins d'érran, entourés d'ornements,

à la niim: de plomb : 20 (r.

Grand pa;/sage, avec r/iaumiéres. Dessin à

l'aquarelle : 21 fr.

1802. — E. Bl.ANr. — Paysage, aver figures.

Gouache : 205 fr.

I8()3. — Vente X..., 1(5 Avril. — Tètes de

jeunes filles et de jeunes garroii». — Jeune

fille tenant <les fleurs sur ses genoux. Deux

dessins au crayon noir, rehaussés : 30 (r.

L'Aga des Jaiiis.<aires. — La sultane. Deux

dessins à la mine de plomb : 12 fr.

Femme comliée. Dessin au crayon noir.

Esquisse sur papier : 2 fr. 50.

1803. — Evans Lomde. — Portrait de femme.

Dessin à plusieurs crayons : (70 fr.

1863. — SORET. — Jeune fille sentant une

rose. Pastel : 180 fr.

I8G3. — Vente X... — Etudes de têtes d'en-

fants. Dessin au crayon noir : 2 fr. 25.

I8G1. — Lhermitte. — Deu.v dessins : 80 fr.

18Gi. — Andréossy. — Vénus et l'Amour.

Dessin à la pierre noire, rehaussé de blanc, sur

papier bleu : 25 fr.

i\'j/mplie au bain. Dessin ù la pierre noire :

07 fr.

Une jeune femme en rostume élégant. Dessin

à la sanguine : 7 fr.

Groupe d'enfants. Dessin à la sanguine :

5 fr.

1861.— Vente X..., 10 .Mai.— Jeune fille sur-

prise par un Faune. Dessin à la pierre noire :

21 fr.

18G5. — DEtii'ERKT. — Trois jeunes femmes
nues, avec des Amours. Dessin à la sanguine :

120 fr.

Grouj)e d'Amours dans les nuages. Dessin

aux trois crayons : 51 fr.

Diane. Dessin aux trois crayons : 8 fr. 50.

Nj/mplie rourliée, surprise par un Satyre.

Dessin au crayon noir, rehaussé de blanc, sur

papier bleu : 4 fr. 50.

Tète lie jeune fille. Dessin aux trois crayoïw :

•

'i fr. 50.

Tète de jeune fille. Dessin aux trois crayons :

12 fr.

Vn jardinier; au deuxième plan, un berger

et son troupeau. Dessin à la pierre noire : 26 fr.

Bergère, vue île dos, un jianier sur Ai tète.

Dessin à la pierre noire : 01 fr.

Jeune liomme nu. assis. Dessin à la sanguine,

rehaussé de blanc : 5 Ir.

Tète d'enfant. Dessin à la pierre noire, re-

haussé de blanc. — Tète de jeune femme. —
Jeune berger jirès d'une bergère. Dessins ù la

sanguine : fr. ,50.

Quatre tètes d'enfants, sur la même feuille.

.— Trois études de femmes nues, sur la mémo
feuille. Deux contre-épreuves à la sanguine :

G fr. 50.

Deuc bustes de jeunes paysannes, d'après

Watleau. Dessin aux deux crayons : G fr. 50.

18(-,:i. — Vente X..., 19 Avril. — Deu.v des-

sins, A la pierre noire, rehaussés de blanc :

I Ir. 50.

I 1805. — (IxMnRRl.YN. — Femme appuyée .«iir
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wn has-relief. Dessin aux crayons noir et lîlanc,

sur papier roux : 4 fr.

Une mère et ses deux enfants. Contre-épreuve

d'un dessin à la sanguine : 1 fr.

1869. — FouREAU. — Le Printemps. — L'Au-

tomne. Deux dessins : 250 fr.

1869. — Comte de Pourtai.ics. — Halte de

soldats dans des ruines. Dessin à la plume et

au lavis de bistre : 40 fr.

1869. — Demidoff. — Un dessin, h la san-

guine : 320 fr.

1869.— Walferdixg.— Ffiinîie nue conchée,

entourée de guirlandes de roses. Dessin aux

crayons de couleur : 145 fr.

Allégorie pour le DaupJrin
; plusieurs Amours

voltigent supportant des médaillons dans les

airs. Dessin à la plume, lavé de bistre et à la

sanguine : 182 fr.

1875. — GuiCHARDOT.— Deu.c jeunes fenunes

assises; à leur côté un herger et son troupeau.

Dessin à la plume, au lavis de bistre et rehaussé

de blanc : 175 fr.

Portrait d'un poète, soutenu par deua; Nym-
phes appuyées sur une colonne. Dessin au
crayon noir, rehaussé de blanc : 50 fr.

Jeune mère donnant la bouillie à son enfant.

Dessin à la plume et au bistre : 24 fr.

La Nativité. Dessin au crayon noir, rehaussé

de blanc : 46 fr.

La même composition. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 27 fr.

La flagellation du Clirist. Dessin à la ))Un]ic

et à l'encre de chine : 15 fr.

Paysage, avec l'Iiaumiùres. Six dessins aux
divers crayons : 39 fr.

Intérieur rustique. — Amours. — Berger et

hergére au ivpos.— Etudes de tête et de main.
Cinq dessins à la plume, à l'encre de chine et

au crayon rouge : 21 fr.

Le l'cpas des hergers. Dessin au crayon noir :

40 fr.

1876. — Marc-ii.le. — LWurore. Dessin octo-

gone, au crayon do bistre, rehaussé de blanc (40-

40) : 305 fr.

Deux Amours. Dessin (44-36) : 610 fr.

1877. — "Veste X..., 28 Février. — Les trois

Grâces. Dessin : 775 fr.

Mars et Vénus. Dessin : 410 fr.

La Vierge portant l'Enfant Jésus dans ses

langes. Tastel : 195 fr.

1877.— Brooks. — L'Innocence. Pastel (42-291 :

1,100 fr.

1877.- Behagi'e. — Composition allégorirjue

pour un frontispice île livre. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 41 fr.

1880. — Maheraui.t. — ^ujet tiré des « Con-
tes de Lafonlaine ». Dessin à la sanguine, lavé

de bistre (24-15) : 2,060 fr.

Tête de jeune femme, de grandeur natu-
relle, i/n fichu noué sous le menton. Dessin
(32-24) : 750 fr.

Une tête d'ange. Dessin : 190 fr.

Sujet mytholorjir/ue
; jeune berger tenant une

grappe de raisins. Dessin : 150 fr.

Jeune femme assise. Dessin à la sanguine

(38-27) : 205 fr.

Vénus coucliée tenant une colombe. Dessin à

la pierre d'Italie et à la sanguine, rehaussé de

blanc (33-42) : 140 fr.

Tête de femme, la figure de profd tournée à

droite. Dessin à la pierre noire, rehaussé de

blanc, sur papier teinté (21-15) : 110 fr.

Jeune femme deliout. Dessin à la sanguine :

600 fr.

Intérieur rustique. Dessin à la plume et sépia :

920 fr.

1882. — Jean Gigoux. — Jeux d'Amours;
l'un d'eux, monté sur ime chèvre, est conduit en

triomphe par ses compagnons; d'autres jouent

sur le sol au milieu de grappes de raisins. Des-
sin au crayon, pour dessus de porte : 250 fr.

Mo'ise présenté à la fille de Pharaon. Dessin

au crayon noir, estompé : 180 fr.

Amours appuyés sur la proue d'un navi7-e.

Dessin au crayon noir et à la sanguine, rehaussé

de blanc : 200 fr.

Une cliaumière : une brouette, des coqs et

des poules. Dessin à la pierre d'Italie : 79 fr.

Paysage, avec constructions. Dessin à la san-

guine : 140 fr.

Entrée de village, avec petit berger. Dessin

à la pierre d'Italie : 60 fr.

Pastorale. Dessin au trait, rehaussé de blanc,

sur papier bleu.— Enfant étendu sur un liane de
liois. Dessin à l'estompe et au crayon noir, rehaussé

de blanc, sur papier jaune. Ensemble : 61 fr.

Buste de jeune femme, la figure vue de face.

— Bergère, la tête vue de profil. Deux dessins

à la pierre d'Italie, faisant pendant : 80 fr.

Tête d'homme. Dessin au crayon noir, re-

haussé de blanc.— Deux têtes d'.^mours. Des-
sin à la sanguine.— Groupe d'Amours ; modèle
pour écran. Dessin au crayon noir, rehaussé de

blanc, sur papier bleu : 170 fr.

Amours portant un cartowlie et s'exerçant

à tirer de l'arc. Dessin au trait et à la pierre

d'Italie : 32 fr.

Berger assis. Dessin au crayon noir, rehaussé

de blanc, sur papier bleu : 65 fr.

Tête de jeune bergère. Dessin au crayon

noir : 14 fr.

A )noicrs jouant avec des chèvres. Dessin au
crayon noir, pour un dessus de porte : 14 fr.

1883.-;-Marmontel. — /eîoie femme couchée.

Dessin aux trois crayons (24-34) : 900 fr.

Jeune femme liattue par l'Amour. Dessin aux
trois crayons (34-33) : 770 fr.

Jeune femme couchée. Dessin aux trois crayons

(33-45) : 460 fr.

La Nativité. Dessin au crayon noir (18-13) :

165 fr.

Buste lie jeune femme. Dessin aux trois

crayons (21-16) : 385 fr.
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Projet (le fontaine. Diîïsiii au crayon (^J-iii ;

1,120 fr.

Tète <le jeune /ille. Dessin au crayon, roliaussé

(lO-ir.) : 520 Ir.

Tête lie jeune femme pemhée. Dessin ro-

liaussé (lG-20) : C07 (r.

Buste fie jeune femme. Dfissin au crayon, rc-

liaussé (31-2») : WO Ir.

L'Amour rainfjueui\ Dessin à la scpia (22-

27) ; 395 fr.

L<t danse. Dessin (35-21) : l.lJO fr.

Les jeunes peintres. Dessin (13-2i)) : 400 fr.

Laceuseg; paysage. Dessin au crayon i22-27> :

90 fr.

1883. — l'o Vente dk i..v BÉiiAUDiÉHK. —
Aeptune ajHiisanl ht tempête qu'Eole arait

c.vcitée contre la flotte tl'Enée. Dessin au

crayon noir et au bistre, rehaussé de blanc

(55-39) : 020 fr.

L<i lecture ; un jeune boiiinic et une jeune

(c'ininc, en costumes chinois, assis dans un
clialel rustique, avec tonnelle et arbres. Dessin

;i la plume et au lavis, rehaussé de blanc (26-20) :

220 fr.

Fête (le campagne ; au milieu, un charlatan

et sa femme, montés sur une estrade, vendent

des chansons ; groupe de jeunes gens et d'en-

fants ; d'autres personnages dansent au son de

la niusi([ue que jouent, deux mendiants assis

pur terre. Dessin au crayon noir, rehaussé de

blanc (26-i5) : 885 fr.

Groupe tie trois jeunes filles arec l'Amotir.

Dessin au crayon noir (23-20) : 05 fr.

Le retour îles champs; une paysanne, montée
j

sur un àne, conduit un troupeau composé de l

moutons, chèvres, bu'uts cl vaches. Dessin à la

&anguijie : 105 fr. I

liiiste lie jeune femme. Dessin aux trois

crayons (21-19) : 50 fr.

Bolicmiens en voyage. Dessin au crayon

noir, sur papier gris, rehaus.sé de blanc (31-31):

80 fr.

1883. — D.\R.\N. — Elmuclie : 100 fr.

1883.— DerenaucOURT.— Les crêpes. Dessin:

820 fr.

1883. — ScHwiTF.R. — .Xijmphe et :\moiir.

Dessin ù la sanguine, rehaussé de blanc (14-33) :

400 fr.

Jeune fille en liuste. Dessin au crayon noir,

rehaussé de blanc, sur papier gris (31-23): l.'iO fr.

Xijmplie couchée. Dessin à la pierre d'Italie,

rehausié de blanc (22-37) : 820 fr.

Xi/mphe enilormic. Dessin à la sanguine,

rehaussé de blanc (22-37) : 1,515 fr.

1881. — Hauon u'Ivry. — Tête île jeune gar-

çon. Dessin aux crayons noir et blanc cl à la

sanguine (19-11) : 390 fr.

Jeune fille en huste. Dessin aux crayons noir

et bleu et à la sanguine, avec rehauts de blanc

(19-11) : 3,900 fr.

Hiicchante. Dessin aux cravons noir et bleu

et à la sîinguine, avec rehauts de blanr (25-|X) :

1,000 fr.

Le liain île Diane. Dessin à la plume et à lu

sépia (19-32): 880 fr.

Comiiosition allégorique. Des.sin à la plume
et à lu sépia (23-32) : 390 fr.

L'Eté. Dessin à la pierre noire (21-28).— L'.\u-

tumne. Dcs.sin à la pierre noire (21-28). Deux
pendants ; ensemble : 780 fr.

1881. — Veste B. L..., 21 Mai. — hi Pein-

ture. Dessjn : 530 fr.

Tète lie femme. Dessin : 215 fr.

1881. — BeurnOXVII.le. — Groupe île trois

jeunes villageoises ; paysage. Dessin à la pierre

noire : 710 fr.

Jeune bergère suivie île ileucc hergers et

tl'un troupeau rie moutons. Dessin : 355 fr.

1885. — 2n>« Veste de i,a Béraudière. — Lu
bergère enilormie. Gouache ovale (26-32) : 290 fr.

1886. — Richard Lios. — L'enlèvement

d'Europe. Dessin à la pierre noire, rehaussé de

blanc, sur papier bleu (30-20) : 860 fr.

ilme ,ie Pom/Kidour ; en huste, vue de face.

Dessin aux trois crayons (31-21) : 3,050 fr.

Fête de campagne ; charlatan et sa femme
vendant des chansons ; groupes de figures ;

jeunes gens dansant ; deux mendiants assis par

terre jouent de la musique. Dessin au crayon

noir, rehaussé de blanc (26-45) : 700 fr.

Retour des c/iamps
; jeune tille vue de (ace,

tenant un panier de fleurs. — La toilette :

jeune fille assise au bord d'une rivière, les pieds

dans l'eau, accompagnée de deux autres jeunes

filles lui mettant des fleurs dans les cheveux.

Deux dessins à la pierre noire, faisant pendant

(23-19). Ensemble : 1,050 fr.

Bohémienne ileltout, vue de dos, tenant ."on

enfant de la main droite -, paysage. Dessina

la sanguine (20-15) : 350 fr.

Portrait d'une jeune femme, vue de face.

Dessin aux trois crayons (32-21) : 530 fr.

Paysage rocailleu.r traversé jiar une rivière;

sur le devant, une femme à genoux ; une autre

tenant un enfant dans ses bras ; de grands

arbres. Des.sin à la sanguine et au bistre (21-15) :

31)0 fr.

Les soins maternels. Des-sin à la pierre d'Ita-

lie : 520 fr.

Paysage rustique. Des.sin à la sanguine (37-

26) : 180 fr.

1887. — PORTALIS. — L'enlèvement d'Europe

(30-20) : .505 fr.

Jeune fille. Dessin aux crayons de couleur cl

au pastel, sur papier bleu i29-H) : 2,000 fr.

1887. — MiiHi.DAniER. — Figure mytholo-

gique. Dessin au crayon noir : 210 fr.

Li's soins maternels. — La sirur atuée.

Deux dessins à la pierre d'Italie, faisant pen-

dant : 480 fr.

Le rêve d'un artiste. Dessin à la sanguine :

220 fr.
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18SS. — RoTH. — Les hergcres. Aquarellf

gouachée (23-29) : 2S0 fr.

18S9. — Vente B... — Jeune file cowhée,

jouant avec des colombes. Dessin aux crayons

de couleur et au paslel : 2,500 fr.

1889. — A-ïERST. — Jeune fille en Iniste.

Dessin : 560 fr.

1891. — DODÉ. —Buste de Jeune femme. Des-

sin au crayon, rehaussé (34-24) : 800 fr.

Jeune femme cowliée. Dessin aux trois

crayons (33-45) : .525 fr.

1892. — Alex.\ndre Du.m.vs. — Daphnis et

Chloé. Dessin (31-35) : 1,800 fr.

Le sommeil. Dessin à la sanguine, rehaussé

(15-22): 500 fr.

Vénus nue, étendue. Dessin au crayon, légè-

rement teinté : 2.000 fr.

1893. — Den.\in. — Une Muse. Dessin à la

sanguine, rehaussé de blanc (28-32) : 1,750 fr.

L'Amour et la rose. Dessin à la sanguine,

rehaussé de pastel : 2,820 fr.

1893. — Vente X..., 13 Mai. — Amour. Dessin

à la sanguine (40-40) : 200 fr.

1894. — Emile Barre. — Vénus et l'Amour.

Dessin au crayon noir, cadre chêne sculplé :

205 fr.

1895. — ^Fathilde Dinei.li. — Baitjneuses.

Aquarelle : 27 fr.

1894. — O. DU Sartel. — Esclaves portant

des trophées. Dessin au crayon noir (22-18) :

50 fr.

Gi'oiq^e d'Amours sur iin nuape. Dessin au

crayon noir, cadre Louis XVI, bois sculpté et

doré : 400 fr.

Rodoçjune (acte V, scène IV). Dessin au lavis

et à l'encre de chine (22-13) : 200 fr.

1894. — Vente X..., 28 Février. — Bergère

au repos. Dessin aux crayons noir et blanc: 3i fr.

1894. — Vente de M™» de X..., 28 Avril. —
Deux jeunes fdles. Dessin au crayon, rehaussé

de pastel (22-20) : 115 fr.

1894. — Vente X..., 10 Juin. — Con>iiosition

allégorique pour un portrait de A/n"> de Pom-
jKulour. Croquis à la pierre d'Italie (35-27) :

100 fr.

1894. — GÉNÉRAL Mellinet. — La petite

moissonneuse. Dessin : 23 fr.

Tête de jeune femme. Pastel : 71 fr.

1894. — Henri Baudot. — Tète de jeune

fdle. Dessin aux deux crayons : 109 fr.

Na'iades ; études. Dessin à la plume : 51 fr.

1894. — Irc Vente H. Garnier. — La jietite

fermière (5;4-ll). — Le petit pêcheur (5-11).

Deux dessins faisant pendant : 1,230 fr.

1895. — Cousin. — Les baigneuses. Dessin à

la sanguine : 59 fr.

L'éducation de l'Amour. Dessin : 115 fr.

1895. — G. Hoche. — Les deux jeunes fdles.

Dessin au crayon, rehaussé de pastel : 225 fr.

1895. — Vente M. B..., 26 Novembre.
Etude. Dessin à la sanguine : 53 fr.

1895. — Galichon. — Etude d'Amour. Des-
sin aux crayons rouge et blanc (39'/, -24) : 52 fr.

1895. — Vente X..., 30 Mars. — Les four-

beries de Scapin. Dessin à la mine de plojnb,

sur parchemin : 76 fr.

1895. — Vente D^ C..., de Sens.— Paysages;

pêcheurs à la ligne, chaumière et pont de bois.

Gouaches. Deux pendants : 500 fr.

1895. — 2'"= Vente II. Garnier. — La petite

fermière (5-11 Jj)- — Le petit pécheur (5-11).

Deux dessins : 1,130 fr.

1895. — Paul Mantz. — Vénus couchée.

Dessin : il fr.

189G. — FuRiiY, Marseille. — Allégorie :

nombreux personnages, femmes, guerriers, mo-
numents. Dessin : 50 fr.

1893. — Destailleur. — Jeune femme en

buste. Dessin aux crayons de coulenr (17'5-13,8):

355 fr.

Soldat debout causant avec une femme
étendue à terre, tenant sur elle un jeune en-

fant. Dessin au crayon noir (23'4-18j^) : 90 fr.

Amours jouant avec une chèvre. Dessin au

crayon noir et à la pierre d'Italie (45-54% ): 60 fr.

Cartouche ovale avec ornements et rocailles,

supporté par six Amours se jouant sur des

nuages. Dessin au crayon noir et à la pierre

d'Italie (43-56) : 500 fr.

Tympan formé de deux femmes, personni-

fiant la Renommée et la Vérité, assises de

cliaque côté d'un médaillon circulaire avec

portrait d'Iiomme. Le médaillon est surmonté

de deux trompettes. Au dessous une cassolette.

Dessin à la plume (26 '/i -19,8) : 135 fr.

Dessus de jjorte où est représentée la Justice

accompagnée de diverses figures. Dessin à la

plume, rehaussé d'encre de chine, sur papier

rose (18'/s-33!4) : 1.55 fr.

1897. — DE GONCOURT. — Académie de fem-

me, vue de dos, hanchant à droite sur ses pieds

entre-croisés ; une de ses mains est appuyée sur

des étolTes, que son autre main soulève. Dessin

sur papier jaune, aux trois crayons, rehaussé

de pastel (36-34) : 18,500 fr.

Femme nue, vue de dos ; académie de fem-

me, s'ue de dos, le talon du pied de derrière un

peu soulevé , et dans le mouvement d'une

femme passant une chemise. Dessin sur papier

gris, à la pierre d'Italie, rehaussé de craie (36-

21) : 3,100 fr.

Femme nue, vue de face; académie de fem-

me nue, vue de face, le haut du corps appuyé

sur un piédestal sculpté d'Amours, les bras

relevés au-dessus de la tète et la couronnant.

Dessin sur papier gris, à la pierre d'Italie,

rehaussé de craie (35-19) : 620 fr.

Académie de femme nue, couchée, vue de

dos ; le haut du corps un peu soulevé, une

jambe repliée sous l'autre et dont on voit la
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plantfi ilu pieJ. Dftssin sur papior 'jaune, relové

de quel<iues loiiehes (le pastel bleu (28-35) :

6,000 fi-.

L'tiiliirtiCion (/<-' liorgcr^ : ina(|uctle pour li'

tableau d'autel de la cliapclle du rluleau de

Bellevue. Es<iuisse à l'esscuce, sur papier (V.'-

28) : 1,100 fr.

VVniis au liaiii ; uuc jeuue tille, eneore vêtue

de sa chemise, essaye du bout de son pied l'eau

d'un ruisseau dans le(|uel elle va se baigner ;

elle a le bras passé sur les épaules d'une corn-

pagne : des Amours, à mi-jambes dans l'eau,

jouent avec un cygne. Dessin à la pierre d'Italie

(22-18) : 2,900 fr.

Ji'unc femme vêtue à Vespnfinole ; assise sur

une chaise aux pieds contournés, elle a un col-

lier de ruban au cou et lient, de la main droite

levée en l'air, un éventail. Dessin sur papier

jaune, aux trois crayons (3t-2t) : 10,100 fr.

Jeune femme asi^ise : dans un fauteuil, de

protil, tournée à gauche, la tète vue de trois

quarts, un petit bonnet jeté sur ses cheveux rou-

lés, elle tient un écran à la main. Dessin à la

pierre d'Italie (34-23) : l.">0 fr.

Le liain île la herijére ; un berger agenouillé

retire les bas d'une bergère en chemise qui va

se mettre à l'eau ; derrière, une femme qui com-

mence à se déshabiller. Dessin sur papier jaune,

à la pierre d'Italie, rehaussé de craie (2(5-23) :

860 fr.

Ln jardinière ; elle est à mi-coriis, un grand

chapeau de paille sur le haut de la trio, et prn-

chée sur un panier qu'elle tient de ses deux

mains. Dessin sur papier bleu, à la pierre d'Ita-

lie, rehaussé de pastel (27-30) : 435 fr.

Pastorale ; bergère assise sous des arbres et

mettant à son chapeau une rose (jue lui demande
un berger ; auprès d'elle, une chèvre et des

moulons. Aquarelle (16-21) ; 600 fr.

Un rase \ l'anse est formée par un nias<iue

d'où pend une guirlande de lauriers ; sur la

panse, un culbutis d'.Vmours; fond de paysage.

Etude pour le vase figurant dans la composition

gravée par Aliamet sous le titre de « I.a Bergère

prévoyante ». Dessin sur papier jaune, à la

pierre noire, rehaussé de craie (26-18) : 870 fi".

/,« /lasserelle ; elle est toute petite, en bois,

et su|iporte un enfant qui en regarde un autre,

péchant à la ligne. Dessin à la pierre noire, au

ciel estompé (31-23) : 720 fr.

Cour (le ferme; sous la treille de la porte ou-

verte, une mère avec un enfant dans ses jupes ;

au bas de l'escalier, une femme soulève une ter-

rine. Au premier plan, un homme assis par terre,

à côté d'un àne. Dessin à la plume, lavé de bis-

tre, sur un frottis de sanguine (24-21) : 2,000 fr.

Une laceuse; prés d'une chaumière au toit de

chaume, une femme est en train de laver dans

une auge, sous renchcvèlrenienl de petits arbres

qui s'entrecroisent au-dessus du puits. Dessin

sur papier gris, h la pierre noire, rehaus,sé de

craie (24-26) : 700 fr.

1897. — J. Bouillon. — Téle île jeune jiUe,

les ijvujc levé» au riel, une flamme sur la tête.

Dessin au crayon noir : '220 fr.

1897. — Vente X..., 28 .Mai. — La herr/ère

endormie. Pastel. — Berr/er étenilu et pêcliant

Il la lir/ne. Dessin au crayon noir, rehaussé de

blanc. Ensemble : 300 fr.

1897. — Veste T..., 13 Décembre.— Araflèmie

d'homme rowlié. Dcs-sin à la sanguine : 10 fr.

Jeune femme, rue de fm-e, tenant son roile.

Dessin au crayon : 50 fr.

1897. — DE Mo.ntesquiOU-Fezensac. — Jeune

fille ayant une rose au corsar/e. Pastel : 1,020 fr.

La parade des sinfjes. Gouache : 400 fr.

1898.— Dkci.ou.x.— lier'jer et herr/ères. Des-

sin (23-30) : 3,800 fr.

Pastorale. Dessin ;
pendant du précédent (23-

30) : I,0:)0 fr.

Lt\ brouette. Dessin (l(>-'20) : 1,020 fr.

Croupe de trois .Unours (20-28) : 3,410 fr.

Pliilaminle. — Agnès. Deux dessins à la san-

guine, faisant peiuiant (28-18) : 5,100 fr.

Julie. Dessin à la sanguine (20-10). — C/t'oiife.

Dessin à la sanguine (26-16). Ensemble : 3,100 fr.

PInlinte. Dessin à la sanguine (33-19) : 1,800 fr.

Quatre dessins, à la mine de plomb, pour

« Le Molière de 1734 » (19-13) : 3,000 fr.

Amour posé sur un nuage. Dessin à la san-

guine (19--23) : 600 fr.

L'adoration des hergers. Dessin à la plume

(16-16) : 400 fr.

1898. — Veste M. G... et T... — Etude de

deux figures de femmes drapées, assises. Des-

sin au crayon noir (30-33) : 170 fr.

Méilaillon de forme ronde, supporté par

deux lions et entouré de deux .Amours. Dessin

au crayon noir, rehaussé de craie (21-27) : 22 fr.

Buste de jeune /ille, de pro/il à droite. Des-

sin aux deux crayons (21-15) : 20 fr.

lùdècement d'une Xymjihe. Composition pour

plafond. Dessin au crayon noir, rehaussé de

craie (32-51) : 10 fr.

Li's petits Barrliants. Dessin au lavis d'encre

de chine (1-2-51) : 10 fr.

l-:tude de femme et d'Amour. Dessin à la

pierre noire, rehaussé de craie, sur papier gris

(25!4-33'/«) 360 fr.

Jeune femme, la gorge et les jandies nues,

assise sur un lit de repos ; dans le fond, une

tenture derrière laquelle on voit une soubrette.

Dessin à la sanguine, rehaussé de craie (40-25) :

271 fr.

1898. — Veste X..., 7 Févbieh. — r<i)f<)ii-7.e

entouré d'Amours et de figures sgmliolii/ues.

— Cartouche orné de figures et d'enditèines

religieu.1-. Deux dessins à la plume, lavés

d'encre de chine : 320 fr.

Deu.c jeuneif filles. Dessin au crayon, rehaussé

de pastel (22-20) : 200 fr.

1898. — Marxiostel. — VVmh* rourhée t'29-

4») : 3,000 (r.

<7
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Tète (le jeune fille. Dessin aux trois crayons

(25-13) : 380 fr.

1S98. — J. DE Bbyas. — La baigneuse. Dessin

sui- papier de couleur, rehaussé de pastel

(28-33) : 14,800 fr.

Vénus et les .\inoiiri. Gouache ovale (28-22) ;

500 fr.

Environs rie Cliarenton. Gouache (3i-'i2) :

2,100 fr.

Les crêpes. Dessin à la plume et au bistre

(22-18) : 3,000 fr.

1898. — G. Soyeux. — Tête de jeune /ille.

légèrement penciiée à gauche : 175 fr.

Amours pastorales. Dessin ; 210 fr.

Pastorale. Dessin : 155 fr.

1898. — Vente X..., 20 Avril. — X!/mi>he au

réceil. Dessin : 1,0Û0 fr.

1898. — Vente G. P.... 3 Mai. — Portrait île

femme (72-00) : 155 fr.

1898. — Marquis de GnENNEvrÈRES. — Pay-

sanne et son enfant. Dessin au crayon noir

(30-20): 1,500 fr.

Ni/mphe au repos. Dessin au crayon noir,

rehausse de blanc (29-41) : 1,000 fr.

La mère de famille. Dessin au crayon noir,

(30-20) : 800 fr.

Femme eourliée. Dessin au crayon noir (27-

49) : 185 fr.

Personna'jes groupés sur un poi't, près d'une

fontaine monumentale. Dessin (29-33) : 270 fr.

La jeune musieienne. Dessin à la sanguine

(22-24) : 340 fr.

Psijehé visitant l'Amour endormi. Dessin

ovale (30-23) : 1,420 fr.

Amours sui- des nuages. Dessin (28-22) :

735 fr.

Le moulin à eau. Dessin au crayon noir

(23-38) : 600 fr.

La fontaine. Dessin au crayon noir (20-27) :

700 fr.

L'adoration des bergers. Dessin (2i-29):

1,600 fr.

Ui Cène. Dessin (22-33) ; 370 fr.

Jeux d'enfants rln?iois. Dessin (20-15): 620 fr.

Le dîner. Dessin (22-24) : 1,250 fr.

Figure de Triton. Dessin (34-37) : 100 fr.

Intérieur de ferme. Dessin (19-25) : 400 fr.

Sujet Instorique. Dessin (18-15) : 80 fr.

1898. — F. EuDEL. — Jeune file sommeillant.

Pastel (40-31) : 1,105 fr.

1898. — G. Mallet. — Etude de paysans.

Dessin au crayon noir, rcliaussé de blanc (27-13) :

310 fr.

Nijmplie et Amours. Dessin au crayon noir,

rehaussé de blanc (31-25) : 720 fr.

1898. — Vente X..., Mai. — Allégorie du
Printemps. Dessin : 130 fr.

Vénus couchée et Amours. Dessin : 175 fr.

La toilette. Dessin : 60 fr.

Groupe de deux enfants. Dessin : 250 fr.

Têtes tl'enfanls. Desfin : 01 fr.

Tête de jeune fille. Dessin : 285 fr.

1898. — Tabourier. — Vénus et l'Amour

(41-33) : 2,350 fr.

Tête de jeune fille (40-30). Dessin aux trois

crayons, rehaussé de couleurs : 3,550 fr.

Femmes à la fontaine. Dessin au lavis (21-14):

400 fr.

Jeune fille endormie (40-30). Dessin : 1,050 fr.

1898. — Vente M. M. D. et P..., 19 Novem-
RRE. — La Vierge environnée d'anges. Dessin:

110 fr.

La sieste îles moissonneurs. Dessin à la plu-

me et au lavis : 305 fr.

1899. — Vente X..., 6 Mars. — Tête de jeune

fille. Dessin aux trois crayons : 2,650 fr.

Femme portant son enfant. Dessin aux

crayons de couleurs : 1,705 fr.

Portrait de jeune fille. Dessin aux trois

crayons ; 1,050 fr.

La jeune bergère. Dessin à la sanguine :

1,200 fr.

La petite fermière. Dessin : 1,510 fr.

1899. — Vente X..., 19 Mars. — Vertumne

et Pomone. Dessin aux trois crayons : 1,300 fr.

1899. — Vente X..., 20 Mars. — Amours
appuijés sur la proue d'un navire (26-35) :

240 fr.

Jeune femme en buste ^19-15) : 2,500 fr.

Le calendrier des vieillards (29-33) : 295 fr.

Etude de trois têtes d'anges (29-19) : 210 fr.

Le repos du fermier (22-16) : 310 fr.

Tête de jeune fille endormie (19-15) : 175 fr.

1899. — MÈNE. — Académie d'homme. Dessin

au crayon noir et à l'estompe : 525 fr.

1899. — Vente X..., 17 Avril. — La toilette.

Dessin à la sanguine (37-26) : 680 fr.

Tête de jeune fille. Dessin à la sanguine

(13-10) : 205 fr.

Vertumne et Pomone. Dessin aux trois

crayons (22-34) : 1,300 fr.

Pai/sage avec cours d'eau (23-32) : 150 fr.

Le dîner. Dessin à la sanguine (23-21) : 250 fr.

1899. — n. Michel Levy. — Enfants et

colombes : 115 fr.

1899. — LmiiiuN. — Tête de jeune fille. Gro-

quis ; 100 fr.

1893. — G. Muhlb.a^cher. — La petite fille au

chat. Pastel (39-31) : 12,700 fr.

Rodogune (20-13) : 3,000 fr.

Mme Favart en jardinière. Dessin (17-12) :

600 fi-.

La petite Simplette. Dessin (26-30) .• 780 fr.

1899. — Vente X..., 23 Mai. — Le retour à la

ferme ; effet de nuit (33-23) : 235 fr.

Diane et Ngm])lies au bain (31-21) : 310 fr.

Berger debout, jouant de la flûte (31-19) :

150 fr.

Tête de jeune femme (19-13) : 425 fr.

Vénus et l'Amour (37-32) : 125 fr.
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1899. — Veste G. Gn..., fi Jlix. — Sri-ncs

jifislonJcf. Deux dessins (118-90) : OJO fr.

Deux autres ilessin.< : (118-90) : 7t)0 tr.

1899. — G. Deloye. — Sujet mythnln/jlf/ui'.

(A.'ajou et /yrphile ?) : 1,300 fr.

Knlci'cment de Déjanin-. Croquis : C.'O fr.

Ih'-iiart (i'I-lHlier. Croquis : ."i70 tr.

\i/iup/ies et AmoKJs : 150 fr.

1899. — Sm W. Edën, Londres. — Dame se

liidinenant sur une terrasse. Aquarelle : 1 ,300 fr.

1899. _ Vente X..., 23 Novembre.— Femme
)iue. Dessin : 4,51 tr.

1899. — i)E l.A RoCHEKOliîK. — Herijer et

(leu.c enfants (il-33) : 100 tr.

1899. — C.\l..\NDO. — Berfiére assise [Hi-U) :

330 tr.

Le retour du marché (29-2.i) : 200 tr.

Saint Pierre et saint Paul guérissant les

areufjlùs ù laporte du temple (2(5-18) i 300 tr.

Le retour du jeu7ie Tuliie (30-2Ô) : 730 tr.

Femme nue, courliée et endorïuie : .'lOO tr.

1900. — Vente X..., 26 Février. — Fnlère-

ment de Déjanire (28^-37'/i) : GOO tr.

Flude de six têtes d'Orientaux (27-21): 120 fr.

1900. — B. de Fui.de. — Pè'heur au bord de

la Seine (33-i5) : 920 tr.

1900. — Vente X..., 19 Mars. — Etude

d'homme. Dessin : liû tr.

1900. — Vente S..., 31 Mars. — La fontaine

(6:i-67) : 720 fr.

1900. — Fraissinet. — .Jeune paijsanne et

,•011 enfant. Dessin au i-rayon noir (20-li);

l-.'O fr.

1900. — Vente X..., 28 .\vrii.. — Le suiriile

des Amours (61-101) : 720 fr.

1900. — Defer-Dcmesnu.. — Joseph cendu

par ses frères : 900 tr.

Un Ange : 2.'i0 fr.

1900. — GuYOT de Villeneuve. — Danaé

recevant la pluie d'or. Des.sin (30-47) : 17,000 tr.

1900. — Vente X..., Il Juin. — Fennne cou-

rliée, vue de dos : 189 fr.

1900. — Vente X..., 27 JiiN. — La Xatirité :

270 tr.

1900. — Dr CilARCOT. — Femme u.^sise et

drapée. Pastel : 230 tr.

1900. — Vente X..., 17 Dkckmdrk. — Elude

d'homme nu, couché (30-40) : 200 tr.

Etude de femme : 400 tr.

1900. — Vente Comte de C..., 17 Dkckmurë.
— Chaumière are<- moulin à eau et pont rus-

tit/ue (28-40) : 167 tr.

'? . — Vente HERZO(f. — l^t houi/uetière

galante. Dessin en couleur : HW fr.

Estampes :

1772. — llLijriKR. — Xeuf ili/férents sujets,

iTainès les propres o.'uvresde Boui'lier : 12 tr.

I81Û. — Chkv.vlier M.ue». — Jupiter et

Léda : 27 fr.

Les sahots : 12 fr.

1831. — Comtes.sb d'Kinsiedki.. — Pomone :

12 tr.

18.'ir>. — Devéze. — Un livre d'études de

figures, d'après les dessins orij^inanx de Hloe-

niacrt. Douze pièi-cs numérotées : 30 fr.

Portrait <le Walteau. Deux épreuves : l'niie

de l"' état, avant les vers et avant l'adresse île

Hnquicr ; l'anlre de 2""' élal, aver' les verset

l'adresse : 42 tr.

.\ndromède. Trois épreuves : l'une ile l'rélal,

avant loule lettre ; la seconde de 2"ii' élal, ou

on lit : (( Iiivonlé et gravé par Bouclier; ler-

niiuù par Aveline », avec l'adresse de Iluquier;

la dernière, de Sm» élal, avec l'adresse île Basan

et de Poignant : 45 fr.

I8,")G.— lilS de I.i.\ss.\lle.— Jeune fille a.^si.-'e

au pieil d'un mur ; près d'elle un enfant. —
La troupe it(dienne, d'après Watteau. Deux

estampes; épreuves avec grandes marges : 41 fr.

1856. — Vente X..., 5 M.vi. — La troupe ita-

lienne. Epreuve do 2"'o état : 28 tr.

1861. — L.VJARIETTE. — Pierrot. — Léandre.

— Femme a-^sù^e. — Pagsan assis. Quatre estam-

pes d'après Walteau : 6 tr.

1861. — Vente X..., 18 Février. — Portrait

de Watteau. Epreuve de 2'"'' état, avec les vers

et l'adresse : 1 1 fr.

1804.— R.viFFÉ.— La troupe italienne. Epreuve

de 2""' élal : 10 fr.

1865. — C.vmderlvn. — L<i petite reposée :

3 tr.

La troupe il(dienne. Epreuve de 2""" élal :

14 fr.

1873. — J. (imoix. — L(( troupe italienne :

31 fr.

Crispin assis : 2 tr. 50.

Pomone. Epreuve ù toutes martres : 17 tr.

Le Printemps. — L'Eté ; arabesques en hau-

teur. Deux épreuves : 27 fr.

1875. — Guich.^rdgt. — Douie estampes ;

Etuiles d'après Waltean : 39 fr.

1877. — F. DiuoT. — Méilaillon île Watteau.

entouré des tirives et des .Amoiov, qui vei-sent

de? pleurs sur son tombeau. Peint et gravé par

F. Bouclier : 16 tr.

Pomone. Epreuve à grandes marges : 35 tr.

La troupe italienne. Epreuve avant les mois

« à l'eau-forle » ; 31 fr.

V'i(t' de Vincennes. Estampe avec celles de :

« La ruine », de Baquoy ; « Le marais et l'abreu-

voir », de Jacob. Ensemble : 50 fr.

Portrait de Wcittcd», d'après lui-même : 15 fr.

1877. — BehaOle. — Les Cràces au tomlH-aa

de \\'<(ftf(ii(. Epreuve avec grandes marges :

20 fr.

1897. — DE GoNi'ouRT. — La tourterelle mise

en cage. — Le sommeil. — Les /wiits huvvurs
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lie lait. — Le petit Savoyard. Suite de quatre

eaux-fortes, sujets d'enfants. Epreuves de It^

état, avant toute adresse, avec marges : 71 fr.

Tableaux et dessins attribués à F. Boucher :

1861. — DE MOMDRUN. — La jeune herrjèro.

— Le jeune herrjer. Ensemble : 1,560 fr.

) 877. _ Vente B..., 16 Avril.— Les petits

oi.'-eleurs : 1,550 fr.

L'Innocence. Pastel : 1,100 fr.

1881. — Beurnonvii.i.e.— La mu.-^ifjue pasto-

rale. — Les oiseleurs. Enseinlile : 3,800 fr.

1885. — DE i,.v Bkraudikue. — Deu.r rjoua-

c/ies : 1,2-25 fr.

1886. — B.'tRON riR Triquette. — Le herger

galant (155-123) : 405 fr.

1888. — Grli.in.\rd. — Allégories des /leures

du jour. Quatre pastels se faisant suite, mesu-

rant cliacun (40-30) : 1,115 fr.

1891. — lie Vente H.VLi'TMANX. — Le petit

herger : 510 fr.

1.S91. — Cournerie. — Portrait jirésunié île

Prâcille : 360 fr.

Diane et une de ses Nijmjjhes revenant de

la cliasse : 190 fr.

Jeune paysanne en voyage. Gouache : 400 fr.

La baigneuse surprise. Gouache : 515 fr.

Les baigneuses. Gouache : 315 fr.

Jupiter et Léda. Gouache : 305 fr.

1894. — .I0.SSE. — Psyché. Gouache : 3,850 fr.

1894. — Vente X..., 15 Mars. — Les oiseauco

captifs. Tableau décoratif : 575 fr.

Nymplie et Satyre : 480 fr.

1894. — H. Baudot. — Vue des environs de

C/iarentoH. Gouache : 362 fr.

1896.— Mlle DE Choiseul.— Louis XV jeune,

portant les attributs d'Apollon, rend visite à

iV/me (le Pompadour, représentée en bergère

(127-160) : 4,500 fr.

1897. — '2"'<' Vente Hauptmann. — La danse

au manclwn : 1,300 fr.

1897. — Baron Pichon. — L'Eté; groupe de

quatre Amours moissonneurs. Camaïeu carmin

(40-.55) : 800 fr.

Quatre enfants guerriers, dans un jxiysuge.

Dessus de porte (53-127) : 410 fr.

1897. _ Vente Comte H. de C..., 7 Mai. —
La toilette de M»"' de Pompadour. A(iuarello

sur un trait gravé (17-11) : 190 fr.

1897. — Baronne Pierard. — Xyuiji/ies et

Amours (73-59) : 580 fr.

Saint Jean adorant VEufant Jésus (52-43) :

900 fr.

1898. — Vente X..., 7 Fkvrikr. — Triton et

Néréide : 31 fr.

1S98.— Vente X..., .Mai.— Le bain de Diane :

66 fr.

Etude de femme : 155 fr.

1899. — Vente X..., 10 Mar.s;.— Le repos des

bergers : 1,410 fr.

1899. — G. MuHLBACHER. — Le sommeil. Des-

sin (28-43) : 980 fr.

Une bergère. Dessin (19-13) : 260 fr.

1900.— Vente X..., 5 Avril.— Jeune femme
en huste. Pastel : 700 fr.

Autre jeune femme en buste. Pastel : 200 fr.

1900. - Vente H. W..., 30 Avril. — Vénus
et des .\mours près d'une source (65-54) : 900 fr.

1900. — Vente X..., 27 Novembre. — Le triom-

phe d'Amphitrite (85-75) : 1,500 fr.

La coquetterie (85-75) : 1,500 fr.

1900. — Vente P..., 5 Décembre. — Jeune

fdle cueillant des roses. Dessin : 137 fr.

Talileaux et dessins de Técole de F. Bouclier :

1861. — Dubois. — Scène champêtre -. 1,050 fr.

1886. — Vente de Mme x..., 17 Mai. — Por-

trait de jeune femme : 1,150 fr.

1891.— Vente X..., 13 Avril.- Le déjeuner

champêtre : 595 fr.

1891. — II. Penon. — Le moulin à eau
;
pay-

sage (81-100) : 530 fr.

Le contrat; le messager Mercure présente à

Vénus la plume qui doit lui servir à signer le

contrat (73-92) : 1,500 fr.

1897. — 'MARCiUiSE DU Plessis-Bellière. —
Jeu.x d'enfants (115-147) : 1,050 fr.

Le palet (11,5-147) : 705 fr.

Le renard et la cigogne (80-70) : 120 fr.

Bertrand et Raton (80-70) : 120 fr.

1899. — Vente X..., 20 Février. — L'Eté et

l'Hiver ; représentés par deux, portraits de fem-

mes. Pastels : 500 fr.

1899. — Vente X..., 13 Mars. — La leçon de

coi'neinuse. — La déclaration. — La causerie.

Pastorales : 2,950 fr.

1899. — MÈNE. — Jeu.v d'.\mours ; dessus de

porte (80-135) : 330 fr.

1899. — SiCHEL. — Pastorale (220-280) : 835 fr.

1899. — P. CaSIMIr-Pkrier.— 7ei(.c d'.Xmours
;

deux pendants : 820 fr.

1900. — Vente X..., Février. — Jeune fdle

endormie : 200 fr.

1900. — Vente X..., 12 Juin. — iXymplies sur-

ju'ises (10'i-176) : 1,900 fr.

BOUCHER (M'""), femme de

F. Boucher, iieintre français du milieu

du X\'II[" siècle. — Miniature; Genre.

1764. — Lalive de Jui.ly. — Les fo)'ges de

Vulcain (5 p. 4 1. - 4 p. 4 1.) : 280 fr.

1783. — d'Azincourt. — Vénus couchée et

endormie, avec un Amour. — Léda. Deux mi-
niatures (1 p. 10 I.- 2 p. 7 1.) : 50 fr.
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BOUCHER, Juste-François, le

Jeune, lil> di- l'", Doiiclici-, |iciiilri> cl

f;r;ivcur fraiirais, iic à l'aiis en IT'tO,

iiiori en 1781. — Arcliitccture; Oriie-

mciils.
Dessins :

1773. — I.KMPiîREUR. — Monu>nent!< et »inr-

rceiii.v il'aii^liiWrtKre. Deux dessins à la plume,

l'oloriés : 18 tr.

1776. — M.\RIETTR. — flidiici'. Cinq dessins à

l'enci-e de cliine, dont deux de forme ronde :

00 (r.

lX7.'i. — GuiCHARDOT. — litiiiiat d'arrliitec-

tiiie. lict'r personnages sur le tlcfant. Dessin

de forme rondo, à la plume, lavé d'aquarelle :

13 fi-.

Mo)itiments il'arihiU'cUtre, acer personnages

sur le (levant. Quatre dessins à la plume, lavés

d'aquarelle ; 17 fr.

1890. — H. Destah.i.eur. — .Mrôve ih-rorée

et ilrapée avec Ut de fare. Dessin à la plume
et à l'aquarelle (27-40 î^,) : 105 fr.

Projet lie cartel surmonté d'un Iniste de

femme couronnée de fleurg. Dessin à la |i|uri]f

et à l'encre de chine (31^-15) : .) fr.

Estampes :

IS.'i'i. — Ui:uTiN. — l.'ivuvre de Bouclier /ils,

eu trois cent quatrc-viuKt-dix |)iéccs : 7

18.').'). — Devèze. — L'<eut're de Boticlier /ils,

en cent ([uarante-neut pièces : .'lO fr.

BOUCHER de VILLERS.
1899. — Vente X..., 17 Avril. — Allégorie

relatire au mariage de Joseph-Marie-Anne
t>ure;/ <l'Arnoni-ourt. seigneur de Morsan, et

lie Franroise-denerière d'Alhignw de Castel-

»<(». en IT.'.a. Aquarelle (I10-it."ii : 110 fr.

BOUCHERVILLE (de), Adrien,
pt'inli-L' fi'aïK.ais coiUemporaiii, né à Ac-

(|ueville (Calvadoss). — (Jeni'e.

La préseuta-1880. — Vente X..., 11 M.vi.

lion de la mariée : 1,281 fr.

Les ladeauji de la marruin •:(> fr.

BOUCHET, Jules-Frédéric,
|icin(it' cl i;ra\ciir français, ne en I7!t'.l.

nnnl en ISfiU.— l'aysafîc; \'nes de villes.

Dessins :

I8.'i5. — l.ECi.ÉRE.— Vue intérieure de l'église

Saint-Clément à Hume. Dessin colorie : 19 fr. 50.

18.55. — t;.vi.t,ET. — Vue il'une des salles de

la Villa Madame. Dessin ; 285 fr.

Vue intérieure d'un palais il'liaite. Dessin à

l'aquarelle : 295 fr.

1859. — Deker. — Vues de dirers sites il'lla-

lie et lie Siiile. — Monuments île Pmujieï.

Trente-deux dessins à la pierre d'Italie et à

l'aipiarelle : 87 fr.

1893.— Destaii.i.kuu. — Vues de Hume et

d'autres villes tl'Italie. Suite de quaranic-el-un

dessins à la sépia 120 fr.

BOUCHET, graveur français.

18,55. — Devèze. — Portrait de Van der

Cahil. Ksiampe ; 3 fr. .50.

BOUCHEZ, Ch.

18S4. — DES Mai.ines. — Matelot Jouant avec

son enfant (21-19) : 85 fr.

BOUCHIER, Jacques, piiiilic et

graveur français, né à lioui-f,'es vers lîiSO,

mort en W>'.Y.i. — Ilisloiie; Genre.

18.59. — Vente P. D... — Dame romaine. Es-

lampe : 12 Ir.

1865. — Camderi.yn.— La Vierge et l'Iùifant

Jésus. Estampe ; 1 1 fr. .50.

BOUCHIER, Jules-Armand-
Guillaume, i;ravrui- cl dessinalciir

français, né à .Vix en ProNcneo vers le

milieu du XVlll' siècle.

18(î5. — Camberlvn. — Tête de vieillard.

Estampe il'après Fcti ; 2 fr. 25.

BOUCHOIR, iieinlre frauçai-s cun-

leinpoiain. — (ienre.

1899. — Vente au i'roi rr de i.\ V»' de V...

— Baigneuses : 290 fr.

BOUCHOR, Joseph-Félix, i>ein-

Ire tranrais c(irilcin|i(iraiti, né à l'ai'is en

l.s;j:i. — l'ay-sage.

1898.— Vente de i.'atelieh de 0. de I'enne.

— Baigneuses : 290 fr.

BOUCHOT, François, |ieinlre

franiai>, ne en |nO(I. hhiiI en 1S'»:>. —
llisidire: l'inirait; Halailk's.

Ks'i !.— .Majnnemare.— 7'c7c de jeune femme :

89n fr.

Dessins :

18.57. — lliciiAUD Wai.i.ace.— flonajHirle, du
haut lies .\lpes, montrant à son armée les

plaines d'Italie. Dessin au rrayon noir, rehaussé

de blanc : 520 fr.

1805. — Comte de I'ocrtai.és. — .Scène de

l'opéra des « Puritains ». M. Lahlachc et

M""- (irisi, chantant le duo du 1" ucio (155-52) :

215 fr.
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1876. — JI A ne IL LE. — Deux académies

d'homme, se faisant pendant. Dessins (43-26) :

100 Ir.

1880. — Mahekault. — Œdipe consultant

l'oracle. — SyiHnx poursuivie par Pan. Dessins

à l'aquarelle et à la mine de plomb : 5 fr.

Vignette pour l'illustration d'un roman :

h fr.

BOUCKEL, Anna (Van), graveur

flamand.

1866. — DRULiULix, Londres. — Cltristophe,

prince de Portugal, d'après Diinioustier : 3.5 fr.

BOUCQUET, Victor, peintre fla-

mand, né à Kurnes en Kilt), mort en

1677. — Histoire ; Portrait.

1891. — Vente X..., 4 Juin. — Portrait d'un

amiral espagnol : l,7.î0 fr.

BOUDAN, Antoine, graveur fran-

rai>. du milieu du XMI" siècle, travail-

lait à Paris.

1877. — BehaGue. — L'ohlation faite à Dieu

par la Heine de la personne de Monseigneur

le Dauphin, d'après Le Brun. Estampe : 10 fr.

Le triomphe royal de la Paix et du Mariage.

Pièce relative au mariage de Louis XIV avec

Marie-Thêrése d'Espagne. Epreuve in-folio en

largeur : 61 ir.

BOUDAN, L., graveur français du
milieu du X\'ll' siècle.

1801. — LA.IARIETTE. — Portrait île Jean Le
Ferre de Caumartin, conseiller (ht Itoy. Es-

tampe : 1 fr.

BOUDEWINS, Adxien-Fran-
çois, peintre et graveur flamand, né à

Dixmude en 1640, mort en 1700. — Pay-

sages animés.

1737. — Comtesse de Verrue. — Deux pay-
sages. (En collaboration avec Bout comme pour

la plus grande partie de ses ouvrages) : 440 fr.

Deux paysages ; en hauteur : 160 fr.

1759. — Comte de Vence. — Deu.r paysages

(14 p. - 10 p.) : 450 fr.

1776. — Saixt-Georges. — Deux payi^ages :

76 fr.

18)1. — SiLVESTRE. — Deux paysages, avec

monuments, fahriques, figures et animaux {ZU

27) : 201 fr.

Paysage agreste -. 396 fr.

Le jMssage du hac : 138 fr.

1822. — Saint -Victor. — Deux pay.-'a,i/es,

faisant pendant, représentant deux villages, dont

l'un est traversé par un diemin et l'autre bai-

gné par une rivière (9 p. - 13 p.) : 203 fr.

1828. — Martin. — Deux paysages, se faisant

]iendant, avec figures et animaux (33-44) : 411 fr.

1846. — Cardinal Fesch. — La lisière du
liois

; paysage : 204 fr.

1847. — SiMONS, Bruxelles. — Paysage,

1 avec pgui-es (147-111) : 65 fr.

I

18.53. — Van Parts. — Paysage : massifs

d'arbres et groupes de figures (23-32^4) : 310 fr.

Paysage ; campagne de Home : troupeaux

(23-32 '41 : 310 fr.

1856. — Martin. — Deux paysages, avec

figures : 391 fr.

1860. — Vente X..., de Lyon. — Le départ

pour le marché : 410 fr.

1863. — Vente X... — Paysage, avec figures:

925 fr.

1868. — Vente du Comte de C..., 22 Avril. —
Paysage, avec animaux (42-59) : 320 fr.

Pâturage et troupeau-, paysage (42-59) : 300 fr.

1882. — Saint Victor. — Deux jiaysages,

faisant pendant (27-39) : 203 fr.

1889. — Dr SCHUBART, MuNiCH. — Marché
aux fruits. — Marclié aux poissons. Deux-

pendants. Ensemble : 1,437 fr.

Dessins :

1776. — Xeymann. — Un paysage monta-
gneux, avec c/iùte d'eau. Dessin à l'encre de

chine (14 p. - 12 p.) : 8 fr.

Autre 2my.<age. Dessin au bistre (10 p. - 7 p. '/s) :

22 fr.

1797. — Vente X... — Paysage. Dessin à la

plinae, colorié à l'aquarelle 37 fr.

1797. — Wouters, Bruxelles. — Vues du
Campo - Vaccina , du Colysée et de ruines

romaines. Trois dessins lavés d'encre de chine :

15 fr. 60.

Un paysage, la vue d'un temple et celle d'un

souterrain avec figures. Trois dessins : 36 fr.

Trois études de paysages. Dessins à l'encre

de chine : 39 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Paysage.

Dessin à la plume, colorié à l'aquarelle : 37 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Cavcdiers attendant

le retour du hac
;
paysage : 28 fr.

Huit dessins : inarches militaires ; chasses
;

paysages : 7 fr.

1855. — Van den Zande. — Paysage. Dessin

à la plume, lavé d'encre de chine : 8 fr. .50.

1865. — Camberlyn. — Paysage. Dessin à la

sanguine : 1 fr.

Paysage historique, avec un temple et une

fontaine pijramidcde : 5 fr. 50.

Estampes :

1797. — Wouters, Bruxelles. — Le siège

d'Oudenarde. Deux estampes : 15 fr. 60.

1820. — Comte I^otocki. — Marches et cam-
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pcmoila (/(((•iiu't'. — Cliassef. — \'i(('j< fl /'".'/-

(!((«/('.'. En tout qiiaranle-six pièces. Plus cinr/

(tutrof y)f(i/s<i(/('.s. Les deux lois foiinaul ein-

([uanlR et une estampes : 28 fr.

\»jj. — Van den Zande. — Pcojsane en lur-

'It'ur, «riv ])crgonuaf/cs. Deux épreuves : la

première à l'eau-Iorte, la deuxiëiiie terminée :

1 fr. -.0.

Paijfage, aver pontelcasraile!'. Estampe: 2 fr.

1857. — Thyssen.— PaijMm'. Estampe : 3 fr.

18().'i. — tlAMDEHt.Y.N. — Suite (le si.v jmi/i'a-

r/es en largeur, d'après Van der Meulen.

Epreuves de l" état, avec l'adresse de G.

Scotiii ; 5 fr. TiO.

F. lioiideiryn.i, asi>is decant son clieralet,

orrupé à jH'iiulve un pay!>arje ; il est tourné

vers la gauche et éclairé du cnlé droit. Estampe:

10 fr. .Ml.

BOUDIER, Edouard-Louis,
peintre (raiirai.s conteiiiporain . iit' à

Paris. — Paysage; (ienre; Poitiail.

1880. — Hkreau. — Le chemin de Darliez :

400 fr.

1899. — Vente X..., 25 Février. — Povtrnit

lie femme, en rolie maure rcii/ée, à i-ererf de

jioie lileiie. Miniature : 330 fr.

BOUDIN, Eugène, peintre liaurais

{•nnleiniiiiraiii. né à Muntpellier. — Pay-

sage; .Marine.

1874. — Vente G. de L..., 20 Avuii.. — .A/«-

rine : 570 fr.

1871. _ Vente X..., 28 Avril. — Muv</,è au.v

poifsong à llonfleur : 2.'>5 fr.

^87.1. — HoRCHEDÉ. — Le port de Brest

(8:.-120) : 790 fr.

1878. — Ivan TovrciVenei-k. — Paysage ; ma-
rine : 31.-. fr.

1880. — HÉREAU.— Plage de Trouiille : 107 fr.

Plage de Xormanilie : 215 fr.

1881. — I.KPEL-CoiNTEL. — Entrée de jKirt :

730 fr.

1883. — Paii. DlliOiS. — Marine : 310 fr.

Marine : 400 fr.

Marine : 360 fr.

1883. — BouNicilK. — La plare de Troiirille:

135 fr.

Un liassin nu Havre : 230 fr.

1883. — Th. Basci.e. — Panorama de Por-
trieiix (Coles-du-Nord) (53-87) : 6,000 fr.

188». — Vente M. M..., 10 Mars. — U port

dWnvers : 290 fr.

Le rptai aiijc hriques ci Bruxelles : 130 fr.

I88<). — AuCiUSTE CouRTiN. —: La plage à

Trourille (22-45) : 220 fr.

La plage à Troucille ; pemlant du préi-édent

(22-45) ; 190 fr.

188(!. — J. Sallnier. — liaile d'Anrevs; ma-

rine : 500 fr.

1888.— If Vente Eluènk Hol'uin.— Lni-eu-

seg gur la Tuurjues (19-32) : 180 fr.

La Toufpies à Deaurille ; paysage (.50-60) :

330 fr.

Devant la /inissonnerie, à Trourille (38-36) :

295 fr.

Le hassin île Deauville (22-27) : 205 fr.

Le hassin de l'Eure au Havre : 30() fr.

Marée liasse ; port île Trouville Ci'i-ll) : 290 fr.

L'n coin de hassin (35-27) : 265 fr.

Le hassin de Deauville (32-41) : 200 fr.

.\avires norvégiens (41-32) : 235 fr.

Le matin ; hassin de Deauville (32-41) : 250 fr.

t)i canal « Dordrecht (35-27) : 240 fr.

La Cange à Etaples ; marée liasse (35-58) :

375 fr.

Vi«> d'Etaples ; marée haute (35-.58) : 225 fr.

Trouville ; effet du matin (.59-74) : 310 fr.

Le hassin de Deaurille (48-GC) : 325 fr.

Environs de Hon/leur. Pastel : .50 fr.

La cote de Vadony. Pastel : 49 fr.

1890. — IlEil.nuTH. — Laveuses : 2.50 fr.

Laveuses : 400 fr.

1890. — May. — Bateatix ériioués, à marée
liasse (41-OG) : 400 fr.

Le marclié au.v poissons à Trouville (25-45) :

520 fr.

1891.— BÉNÉDICT -NIaSSON.- Entrée du port

de Trouvdie : 140 fr.

1891. — Arosa. — L'Escaut à Anvers : 600 fr.

1892. — Michel Lévv. — Haute, avec figures

et animaux (40-54) : 600 fr.

Une plage (28-45) : 305 fr.

1892. — Gaichez. — Un coin de hassin à

Hon/leur (35-27) : 325 fr.

.\i( Havre (29-39) : 315 fr.

Marine : le haleau pilote (90-130) : 400 fr.

1892. — Alex. Dlma.s. — Marché aux che-

vaux en Bretagne (26-46) : 300 fr.

i\[arine ; le port du Havre (20-45) : 510 fr.

1892. — Legrand. — Avant-iiort du Havre
(30-4») : 455 fr.

1893. — CotjLELiN. — Le hassin (31-40) : 8.50 fr.

Les laveuses (22-31) : 620 fr.

laveuses (23-31) : 620 fr.

189». — Th. Dlret. — Plage : 350 fr.

189». — Ni:nès. — iV<u-iri' en rade (»0-6»)\ :

»90 fr.

Plage de Trouville (10-30) : 390 fr.

Plage de Trouville 0&-30) : 435 fr.

189».— Vente X..., 10 Avril.— /.< port : 420 fr.

1814. — Vente X..., 25 .Mai. — Ski- la côte

(50-70) : 325 fr.

189».— Vente R. V..., 22 Jiin.— Sur la plage

(26-»8) : »25 fr.

189». — Henri <;armkr, — Maisons hlanch g

(33-57) : 1,000 (r.
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La mare (4-2-69) : 1,450 fi'.

1894. — Baron de MenaSCE. — L'entrée du

port ('.'3-31) : 610 fr.

1894. — Vente X..., 15 JIars. — Laceiiscs au

bord d'une rivière : 285 fi'.

1894.— Gautier, graveur.— Marine : 150 fr.

189',. _ Vente X..., 18 Avril. — Marine (23-

31) : 105 fr.

Paysage (48-35) : 130 fr.

Paysage, avec viaisons : 105 fr.

Parc Cordier à TrouviUe (50-62) : 115 fr.

1894. — Ingres. — Marine (35-27) : 2.50 fr.

1891.- Vente X..., 14 Juin.— Marnie : 175 fr.

189i. — L.-\V. Kastor. — Navires anglais

(27-22) : 2.50 fr.

1895. — Sanmarcei.li. — La rivière morte ;

Deauville (48-72) : 560 fr.

Station de Tourgeniile (52-72) : 840 fr.

Marée basse (85-110) : 2,400 fr.

Amartt (57-90) : 1,400 fr.

Bords de la Touques (50-71) : 1,010 fr.

Laveuses (45-65) : 700 fr.

1896.— DE Castro.— AVreïar (75-108) : 1,950 fr.

1897. — Vente II. V..., 1" et 2 Février. —
Vaches; vallée de la Touques (65-88) : 1,200 fr.

A marée basse (31-40) : 530 fr.

Port de iXice (39-53) : 1,220 fr.

Le port de Fécamp (32-40) : 450 fr.

1897. — A. DiOT.— Saint-Valery-sur-Somme

(42-.56) : 380 fr.

Une rue à Oisèmes (40-55) ; 220 fr.

Ecluse à Saint-Valery-sur-Somme ; ell'et de

lune (40-55) : 350 fr.

L'église de Quillehœuf {26-U) : 290 fr.

Les montagnes de l'Esterel (26-41) : 125 fr.

La rade du Havre (37-45) : 285 fr.

Petit canal à Quillebœuf (40-55) : 260 fr.

Le bourg de Touques (36-59) : 300 fr.

L'église de Quillelîo-uf {i'a-63) : 390 fr.

Les rocliers à Camaret (38-61) : 210 fr.

La rade du Havre (35-46) : 195 fr.

Etretat (32-40) : 300 fr.

Yenise ; canal de la Gandara (46-37) : 510 fr.

1897. — Vente X..., 12 Mai. — Le port du

Havre (37-5'i) : 480 fr.

Le port du Havre, au soleil couchant (27-3i) :

290 fr.

Les laveuses : 240 fr..

1897. — Vente X..., 29 Mai. — Coui/ier du

soleil à Etaples (39-54) : 415 fr.

1897. — Vente X..., 16-17-18 Décemiuu:. —
L'Estacade à marée basse, à TrouvUle : 170 fr.

Les Estacades à TrouviUe : 215 fr.

1898. — Vente X..., 21 Janvier. — Port de

Dieppe (35-46) : 360 fr.

Barques de pêche dans l'avant-port (22-27) :

230 fr.

Port de Dieppe (21-27) ; 255 fr.

Voiliers dans le port de Die]>pe (32-41) : 360 fr.

Animaux dans la prairie (32-46) : 270 fr.

Canal en Belgique (27-41) : 1,550 fr.

l'n port (31-48) : 410 fr.

1898. — Vente G. de J..., 8 Février. — Ma-
rine : 240 fr.

Paysage : Ifl fr.

1898. — Hoche.— Le bassin de Deauville (46-

36) : .560 fr.

Les laveuses (23-31) : 420 fr.

Marine (21-30) : 500 fr.

1898. — Seguy. — Soleil coucliant au Havre

(54-74) : 1,765 fr.

Vue de Bordeaux (46-65) : 1,600 fr.

Vue de Dordrecht, prise de Papendrunt (49-

74) : 1,020 fr.

1898. — Vente X..., 23 Mars. — La plage à

Etretat (46-65) : 630 fr.

Le port du Havre_ (42-55) : 1,000 fr.

1898. — GOUPY. — Le port de Bordeaux

(32-45) : 480 fr.

1898. — Edmond Jovv, peintre. — Bateaux

à TrouviUe (42-55) : .500 fr.

Berck-sur-Mer (31-55) ; 260 fr.

1898. — Vente X..., 7 Mai. — La cale de

radoub à Lormont (Gironde) (49-73) : 480 fr.

Le vieux port de Touques ; marée basse

(46-65) : 460 fr.

La Seine à Caudebec (46-65) : 490 fr.

La falaise d'Amont; Etretat (46-65) : .500 fr.

Paysage aux envii'ons de Dunhcrque (41-55) :

390 fr.

Bateaux de pêche ; Etretat (41-55) : 380 fr.

La sortie du port Saint-Valery (41-55):

410 fr.

Etretat ; les cabestans (36-.58) : 360 fr.

Le port de TrouviUe (36-58) : 420 fr.

Vac/ies au jiâturage (19-25) : 150 fr.

1898. — Vente M..., 9 Mai. — Marine ; Tro'u-

vdle (38-46) : 435 fr.

1898. — O. de Penne. — Bassin de Deau-

ville : 450 fr.

1898. — Reed, de Gi.ascow.— Honpcur (22-

39) : 115 fr.

Environs de Honpeur (20-32) : 120 fr.

1898. — Gilbert. — Marine. Panneau (32-24):

315 fr.

Bcrch. Panneau (30-48) : 275 fr.

1898. — Vente X..., 14 Décembre.— La jetée:

260 fr.

Les barques de TrouviUe : 550 fr.

Les dunes; environs de Deauville : 420 fr.

Le rivage de Portrieux : 550 fr.

1898. — Vente X..., 23 Décembre.— Le mou-

lin de Saint-Cenery : 950 fr.

1898. — Yriarte. — Sur la place : 520 fr.

1899. — Vente X..., 24 Février. — Vadœs
au pâturage : 415 fr.

Bords de rivière : 250 fr.

Laveuses au bord d'une rivière : 250 fr.
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l^i-harqui'mcnl il'un terre-neuvU')!, à l'or-

tricuu- : »>0 (v.

U port itv TrouL-ilU' ; h- l'oit- (11-3Î) : 430 h:

1899. — Vente X..., 1") Mars. — Ln jiUiqi- ,!,•

Boulogne (46-73) : 1,3.iO (r.

Le tlchart/iiettient du bateau : marée liasse

(36-58) : 600 le.

Le port (3.5-2G) : 400 fr.

1899. — Vente DE l'.\ti:i.ii:u Er(ii':Np: lioi dix,

20-21 M.\RS :

1. Le troh-imits (40-37) : 410 fr.

2. l-:t>(ile (le l'arques (40-37) : 420 fr.

3. Ahheville ; la cathéilrale (45-37) : 310 fr.

1. L'entrée ilu port île Troucille, à marée
hasge (34-20) : 000 fr.

5. La place Xntionalv, à Dieppe, un jour île

marrlié (45-37) : G20 fr.

6. Dieppe (32-45) : 290 fr.

7. CVtci-nii.i; (( l'attache (10-21) : 100 fr.

8. Entrée ilu port (2(>-20) : 3.'i0 fr.

9. Lneeuses (20-34) : 400 fr.

10. Laveuses (23-35) : 300 fr.

11. Entrée du port de Trouville, â marée

hasfe (26-20) : 480 fr.

12. Laveufes (22-41) : 340 fr.

13. Entrée du port de Trouville, à marée
hasse (26-20) : 455 fr.

n. Place de viltaye (22-32) : 355 (r.

15. Une place de village (23-32) : 415 fr.

10. Le lougre échoué (34-20) : 4.'iO fr.

17. Jument liai lirun et son potdain, â l'écui'ie

(16-21) : 100 fr.

18. Vue prise dans le port de Trouritle

(26-41) : 430 fr.

19. Im lieutenance à lion/leur (31-40) : 330 fr.

20. Barques échouées (20-20) : 320 fr.

21. Laceuses sur les bords de la Touqnes

(2(>-i0) : 430 fr.

22. Laveuses sur les bords île la Touf/ues

(2i-35) : 320 fr.

23. Entrée de port, à nxxrée basse (31-39) :

410 fr.

24. Vn trois-màts (40-31) : 310 fr.

25. Im place Nationale, à Dieppe, un jour de

marché (4.')-5â) : 820 fr.

26. Trouville, au soleil couchant (20-20) :

300 fr.

27. Vue du port de Hon/leur (21-45) ;
3,">0 fr.

28. Port de Hon/leur (24-15) : 400 fr.

29. Liireuses sur te bnrd de la Touques

(20-40) : 310 fr.

30. Etude de trois-mâts (21-37) : 320 fr.

31. Le débarquement d'un terre-neuvien, à

Portrieux (23-30) : 370 fr.

32. Vue de lion/leur (32-23) : 315 fr.

33. Le Intssin du commerce au Havre (37-45):

500 fr.

31. Etude de laveuses (20-34) : 200 fr.

35. Port de Trouville, à marée //«.«.-!( (30-40) :

480 fr.

36. Entrée du port de Troiirillc, à marée
haute (30-11) : 100 fr.

37. Marée basse dans le port de Trouville

(39-31) : 735 (r.

38. Entrée du port de Trouville, à marée
basse (34-28) : 440 fr.

39. Entrée du port de Trouville, à marée
basse (30-27) : 750 fr.

40. Entrée ilu port de Trouville, à marée
busse (32-23) : 310 fr.

41. Navires à quai : 310 fr.

42. Laveuses : 250 fr.

Vues lie Venise :

43. — La Sainte, la Douane, le commence-
ment du Grand Canal (20-40) : 1,4.50 fr.

44. Vue de Venise (20-10) : 1,4.50 fr.

45. Venise : le Môle, la Piasetta, la Sainte,

la Douane (20-10) : 1,2.50 fr.

46. Vue de la Sainte et de la Douane, avec

la (juidecca au fond, prise du Grand Canal

(20-10) : 830 fr.

47. Même vue que le précédent (20-40): 1,500 fr.

48. La Sainte, la Douane, le commencement
(lu Grand Cixnal (20-40) : 760 fr.

49. Le Môle, le jxilais Ducal, la Tour; vue

prise de San Giorgio (20-40) : 1,450 fr.

.50. Même vue que le jn-écédent (26-40) :

1,200 fr.

51-52-53 :
;

54. Une rue « Hon/leur (16-21) : 265 fr.

55. Hon/leur; une vieille maison (16-20) :

300 fr.

56. Le cheval du mareyeur (15-20) : 300 fr.

57. Un cheval normand (16-20) : 245 fr.

58. Une ferme (39-51) : 210 fr.

.59. Le buisson (45-64) : 205 fr.

60. Une vache (45-64) : 110 fr.

CI. Douarnene: (35-50) : 510 fr.

62. 4'i<t' de Venise (45-61) : 790 fr.

63. \i<f de Venise (35-54) : 820 fr.

64. Venise, vue prise à la Giudeeca; cabo-

teurs italiens (35-51) : 830 fr.

G5. Douarnenez (35-.55) : 340 fr.

66. fleaulieu (18-72) : 370 fr.

67. Ileaidieu (19-72) : 390 fr.

08. Les marécages de la Tnuques ; la nuit

(19-72) : 340 fr.

71. La Touques ; marée du matin (3.5-57) :

620 fr.

72. Marine (39-63) : 410 fr.

73. Douarnene; ; vue de l'Ile Tristan, le

matin (49-72) : 1,100 fr.

71. Vaches au pâturage (61-89) : 1,200 fr.

75. Un grain du nord-ouest (61-90) : 2,li>0 fr.

70. Marine (51-87) : 380 fr.

77. lieaulicu (51-90) : 720 fr.

78. Un moulin à Pont-Avcn (61-901: 8.50 fr.

79. Marécaijes de la Touques, en novendire

(49-73) : 860 fr.

80. Venise: le Mi)le, la Sidute : le .•oir (19-73);

1,500 fr.

81. VV;ji;i<' ; le quai des Esclarons. la Salutc;

le soir (15-04) : 1,000 fr.

82. La rivière de Pont-.\ven (45-61) : 110 fr.



BOU — 410 —

83. L'étang (49-60) : 290 fr.

8i. Rivière aux environs d'AliheviUe (54-45):

365 fr.

85. Rivière aii.v ctivirûns il'AI/heville (54-45) :

390 h:

86. DeauviUe (35-57) : 410 fr.

87. Douarnene:: (35-57) : 310 fr.

88. L'avant-port de Dieppe (3-2-45) : 260 fr.

89. Vaclies entrant dan? une mare (30-45) :

390 fr.

91. Vue du port de Honfleur (26-34) : 335 fr.

92. Vue de Villefranche (37-45): 150 fr.

93. Yrt(*/i<s pavoises dans le hassin de Deau-
viUe (45-37) : 610 fr.

94. La jetée à TrouviUe (4.5-37) : 520 fr.

95. Douarnenes (50-89) : 510 fr.

96. Vue de Venise (50-89) : 3,600 fr.

97. BeauUeu (.50-89) : 600 fr.

98. ViUerville (51-80) : 860 fr.

99. La cote d'Iiennequeville; environs de

TrouviUe (51-80) ; 050 fr.

100. Vaches au pâturage (52-72) : 720 fr.

101. Roc/iers du hourg de Bat:- (49-72): 520 fr.

102. DeauviUe (49-72) : 500 fr.

103. ViUerviUe (49-72) : 380 fr.

104. La rade de Brest; le soir : 260 fr.

105. La sortie ; jetée de DeauviUe : 430 fr.

106. Honfleur ; la Lieutenance : 400 fr.

107. Entrée de port à la pleine mer (45-64) :

370 fr.

108. Le cjuai des Esclavons, le j)ont de la

Paille ; vue prise à vol d'oiseau (45-64) : 505 fr.

109. Venise : navire à guai, canal de la diu-

decca (45-64) : 730 fr.

110. Le port de Hon fleur : marée du matin :

360 fr.

111. Le port de Mon fleur : malin, hrouiUard

(45-64) ; 310 fr.

112. Le port de Honfleur ; effet du matin :

320 fr.

113. BeauUeu (45-64) : 440 fr.

114. Marine (63-90) : 395 fr.

115. Vaclies au pâturage : 500 fr.

110. Le Marais, à DeauviUe (52-81) : 1,000 fr.

117. Le port de Honfleur : 255 fr.

118. Sortie des barques, à TrouviUe : 340 fr.

119. La rivière de Pont-Aven après la pluie

(45-64) : 400 fr.

120. Venise : le guai du Môle et la Sainte

(45-64) : 510 fr.

121. La plage de DeauviUe (35-57) : 400 fr.

122. Pleine mer (39-54) : 330 fr.

123. Vue de Honfleur (39-52) : 360 fr.

12S. La Sainte, le quai des Esclavons ; cré-

puscule : 500 fr.

125. Vue de ViUefranc/ie (54-89) : 510 fr.

Aquarelles :

126. Fenunes de Plougastel : 45 fr.

127. Intérieur breton : 51 fr.

128. Intérieur breton : 40 fr.

129. Un coin de l'âlre en Bretagne : 40 fr.

130. L'église de l'/i0j)ital, à Daoulas : SO fr.

131.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

141.

142.

143.

114.

140.

147.

148.

149.

1.50.

151.

154.

155.

150.

1,57.

1.58.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

li)6.

167.

168.

109.

170.

171.

172.

r73.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

ISi.

210 fr.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

19i.

195.

196.

197.

La foire de Plougastel : 85 fr.

Femmes de Bercl; : 65 fr.

La rade de Brest : 65 fr.

Sur Icc plage, à Bercl: : 70 fr.

Rotterdam : 90 fr.

Femmes de Plougastel : 42 fr.

Femmes bretonnes : 34 fr.

Intérieurs bretons : 80 fr.

Le Pardon de Plougastel : 75 fr.

Intérieur breton : 50 fr.

La repasseuse bretonne : 26 fr.

Sur la jjlage de Scheveningue : 110 fr.

Le marché au Fasu (Finistère) : 100 fr.

Sur la plage de Sclieveningue : 70 fr.

Les ramasseuses de goémon : 100 fr.

Sclieveningue : 155 fr.

Le marché à Daouh(s : 55 fr.

Rotterdam : 60 fr.

Rotterdam : 155 fr.

En Bretagne : 52 fr.

Femme de Berck : 05 fr.

Bretons : 30 fr.

Intérieur breton -. 65 fr.

Au coin de l'àtre, en Bretagne : 26 fr.

Rotterdam : 615 fr.

Rotterdam ; le marclié du Canal : 150 fr.

Scènes d'intérieur, en Bretagne : 60 fr.

Au coin de l'âtre, en Bretagne : 25 fr.

Intérieur breton : 20 fr.

Intérieur breton : 22 fr.

Bretonnes : 130 fr.

Daoulas (1867) : 300 fr.

Rotterdam : 105 fr.

Dordrecht : 200 fr.

Plougastel : 75 fr.

Plage de TrouviUe : 160 fr.

Rotterdam : 110 fr.

Plage de TrouvUle : 100 fr.

Rotterdam : 250 fr.

Ativers : 260 fr.

Scheveningue : 100 fr.

Plougastel : 125 fr.

Sdieveningue : 210 fr.

Rotterdam -. 210 fr.

Bretonnes : 85 fr.

Bretons : 40 fr.

Hauvec (1865) : 125 fr.

Marché en Bretagne ; bateau à Bercl;

Un canal en Hollande : 209 fr.

Deux peintures sur papier : 245 fr.

Un Pardon en Bretagne : 40 fr.

Un Pardon en Bretagne : 50 fr.

Un Pardon en Bretagne : 100 fr.

Un intérieur breton : 45 fr.

Un marché en Bretagne : 2

Un marché en Bretagne : 70 fr.

Un intérieur breton : 50 fr.

Pêcheuses à Berch : 105 fr.

Un marché en Bretagne : 110 fr.

Un intérieur d'église en Bretagne : 75 fr.

Un intérieur d'église en Bretagne : 32 fr.
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198. PfDv/on.» en Rvetagne : 120 U:

199. Vue riricre nu rn-iinscnle : 190 fr.

200. Un Pardon en Jiretar/ne : 90 (r.

201. horilrerht ; Us enrirons : 2(X) tr.

202. Srlievi'nin:/iu' : 100 fr.

203. Inauguration ilu Cafhio tic I>rauvillc :

l.-)0 Ir.

201. fil rillat/e vn liretagne : 80 Ir.

20.'). Vn marche en Brclaijne : 7.') fr.

2'HJ. Marches en Jlretagne : 100 fr.

207. llretonncf: ihi Faou et de Finie^nan :

13.i fr.

208. Un marche en hretagne : 6.') (r.

209. Un marché en Bretagne :
0.') fr.

210. Un marché en Bretagne : C.'j fr.

211. A/mr/iéii en Bretagne : 80 fr.

212. Marchés en Bretagne : 160 fr.

213. Sci-nes de Bretagne : 200 fr.

211. Scènes de Bretagne : 230 fr.

2I.'>. Scènes de Bretagne -. 7J fr.

216. Bu-ufs et vaches : 100 fr.

217. Scènes de Bretagne : 210 fr.

218. Scènes de Bretagne : 100 fr.

219. Scènes de Bretagne :
9."> fr.

220. Scène de Bretagne : 8.'« fr.

221. Un marché en Bretagne : ib fr.

222. Le marché au Faou (Finistère) : 85 fr.

223. Vaches au pâturage : 80 fr.

224. Vaches : 80 fr.

Pastels et dessins :

22.'.. Les hêtres de la côte de Grau : 100 fr.

Les liélres à l'automne : 115 fr.

Les vieux poiriers de Vasong : 125 fr.

Un paysage des environs du Havre :

Les poiriers de la cour Saint-Siméon

-ur; : 90 fr.

Un chemin de la cùte de Hon/leur :

Un c/iemin (hms les dunes (llonfleurj :

Marins : 30 fr.

Marins : M fr.

Marins : 50 fr.

Marins ; jMi/sans : V< fr.

Marins : 35 fr.

Marins : 35 fr.

Marins ; pagsans : 35 fr.

Marins : 33 fr.

Tgpes hretona : 21 Ir.

Fluile de ciel : 220 fr.

Flnde de ciel : 120 fr.

Ftudes de ciels : 115 fr.

Fludes de ciels : 105 fr.

Ftudes de ciels : 125 Ir.

Ftudes de ciels : ?

Ftudes de ciels : 180 Ir.

Ftudes de ciels : 180 Ir.

Ftuiles de ciels : 2.50 Ir.

Ftudes de ciels : 290 Ir.

Ftudes de ciels : 50 Ir.

Ftudes de ciels : 190 Ir.

220.

227.

228.

130 fr.

229.

(Hon/h

230.

150 Ir.

231.

190 Ir.

232.

233.

231.

235.

236.

237.

238.

239.

242.

243.

214.

245.

216.

247.

218.

249.

2.50.

251.

252.

2.53.

251.

255. Personnages d'après vitraux d'église

00 fr.

256. Bœufs : 95 fr.

257. Bœufs : 05 fr.

258. Moutons : 55 fr.

259. Personnages d'après vitraux : 30 Ir.

260. Personnages d'après vitraux : 65 Ir.

201. Ftudes de ciels : 185 fr.

262. Ftudes de vaches : 35 Ir.

263. Personnages d'après vitraux : 12 Ir.

204. Ftudes de ciels : 110 Ir.

205. Ftude de ciel : 140 Ir.

206. Ftude de ciel : 305 Ir.

267. Ftude de ciel : 135 fr.

268. Ftude de ciel : 205 fr.

269. Ftude de ciel : 200 fr.

270. Ftude de ciel : 105 Ir.

271. Trou ville : 125 fr.

272. Moutons : ?

273. Moutons : 10 fr.

274. Bœufs et moutons : 40 fr.

275. Etude de ciel : 200 Ir.

276. Marine ; laveuses, à Trouville : 245 Ir.

277. Arrivée de la diligence ; la plage, à Trou-

ville : 175 Ir.

278. La plage, à Trouville : 300 Ir.

279. Animaux au pâturage : 55 Ir.

280. La plage, à Trouville : 155 Ir.

281. Scènes de la plage, à Trouville : 30 Ir.

1899.— L.vDD, Boston.— C'aiirt? ci Rotterdam •

2,900 Ir.

1809. — Vk.nïe de 1-eu m. F..,, 8 \\ttii.. — Le

hassin de la Barre au Havre (35-15) : 860 Ir.

Le hassin de l'Fure au Havre (15-37) : 1,000 Ir.

Le hassin de Trouville (3.5-27) : 400 Ir.

L'entrée du port à Trouville (27-21) : 320 Ir.

1899. — DEsyOSSÊs.— Ftapies (15-65) : 2,000 Ir.

.V marée liasse (15-65) : 2,600 Ir.

1899. — Vente X..., 27 Aviiii.. — Plage do

Deau ville : 500 Ir.

1899. — Comte .\rm.\M)-Diiki.\. — Lj sortie

du port à non/leur ; un b;'ilinient, les voiles au

vent, Irancliif la |)as,«e ; à gauclic, un canot s'en

éloigne (15-55) : 1,160 Ir.

Coup de vent ; la sortie Uu port; à gauche, la

berge oii îles bateaux sont échoués ; à droite, des

bâtiments secoués par l'ouragan (12-45) : 1,250 fr.

1899. — D.^CHERY. — Le ywrt de Binic (33-

16) : 3,300 Ir.

Ijx sortie du port (33-46) : 1,800 Ir.

Le Itac de Ploiigastel (16-35) : 1,3.50 Ir.

1899. — M'-K- l'EHKiNî*. — .W<i)i'iic i64-93) :

4,600 Ir.

Marine (62-88) : 5,5(X) Ir.

Marine (29-98) : 1,7.50 Ir.

Marine (29-40) : 1,550 Ir.

1899.— Vente .\..., 12 Oitohue.— Lcslavan-

dières ( 40-53» : 1,800 Ir.

Coucher de soleil â Ftaples (15-65) : 1,100 fr.

Les liords de la Seine à Hun/leur (3â-t3) :

850 Ir.
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1899. — Vente X..., 1" Décembre. — Dj
Tête de Flandres à Anvers : 4,520 fi'.

Vue d'A7ivers : 3,100 h:

1899. — Vente X..., 2 Décembre. — Marhu- :

vue de Saint-Vaast : 1,.')00 fi'.

1899.— Vente X..., 20 Décembre.— Laveuse
au bord d'une rivière : 360 Iv.

Plage de Trouville : 440 fr.

L'après-midi sur la plage : 7S0 fr.

1900. — Vente X..., 22 Février. — Plage

d'Etretat (41-55) : 2,.550 fr.

Vac/ies au pâturage (41-55) : 900 fr.

L'avant-port de Fécamp (36-46) : 1,450 fr.

Environs de Dunlerque (37-59) : 805 fr.

Vue du port du Havre (27-21) : 430 fr.

1900.— Taverxier.— Le hassiri du Commerce
à Bruxelles (27-41) : 11,600 fr.

Canal à Sainl-Vatery (49-59) : 2,850 fr.

La Seine à Caudebec (45-65) : 2,450 fr.

L'église d'Etaples (38-54) : 4,000 fr.

Le quai Jambois à Bordeaux (36-57) : 2,760 fr.

La plage A Dieppe (19-34) : 460 fr.

Marine : 2,600 fr.

1900. — RouSSE.\u. — La Cange à Etaples ;

marée basse (36-58) : 4,350 fr.

Pàtvrage (36-46) : 2,100 fr.

Le canal abandonné de Mardii'U (46-03) :

1,680 fr.

Pâturage nu liord de la Touques (32-46) :

2,120 fr.

Passage du gué (32-46) : 3,450 fr.

Les vaneuses de Qui)nper (24-32) : 1,220 fr.

Bassin au Havre (32-51) : 2,050 fr.

Le bassin du port à Honneur (37-46) : 2,6.")0 fr.

La jetée de Deauville (23-32) : 1,500 fr.

Marée basse à Trouville (21-27) : 1,200 fr.

Le rivage de Deauville (24-19) : 2,620 fr.

La Touques, le matin (24-19) : 2,750 fr.

1900. — DE FuLDE. — La sortie ilii port de

Trouville (24-31) : 1,050 fr.

1900. — Vente X..., 14 M.\r.s. — Entrée du
port de Trouville (27-21) : 510 fr.

Barque échouée (27-20 : 30 fr.

1900. — Vente S..., 31 M.\rs. — r/ir,i;,c de

Portrieux (40-65) : 5,500 fr.

Vue de Portrieux (32-58) : 3,600 fr.

Plage de Hon/leur (31-48) : 3,0.50 fr.

1900. — Vente X..., 7 Avril. — Trois vaches

au pâturage au bord de la mer (65-90) : 4,100 fr.

Coui-lier de soleil sur le rivage du Havre (60-

75) : 4,000 fr.

Pâturage aux environs île Dunherque (36-

531 : 2,600 fr.

1900.— B0NN.\UD. — Sature morte : Le déjeû-

ner (38-55) : 350 fr.

Xature morte : Le pâté (38-45) : 350 fr.

Intérieur de parc (26-39) : 450 fr.

Port de mer (30-43) : 1,650 fr.

1900. — Vente X..., 27 Avril. — Bassin du
port de Dieppe (38-56) : 2,100 fr.

1900. — Vente X..., 28 Avril. — Paysage,
avec moulin à vent ; soleil couchant : 240 fr.

1900. — Vente X..., 2 -AUi. — Deauville; les

du7ies : 785 fr.

1900.— Blot. — Lespêc/ieuses (40-26) : 3,200 fr.

Entrée du port de Trouville (27-21) : 350 fr.

Marine (18-22) : 200 fr.

1900. — Ad.\m. — Cannes (50-74) : 4,000 fr.

Le 2>ort de Trouville (31-40) : 2,650 fr.

Antilles (51-73) : 4,800 fr.

L'escadre au golfe Juan (49-72) : 3,400 fr.

Les bords de la Touques (48-72) : 3,200 fr.

Le cap d'Antibes (49-72) : 8,000 fr.

Sortie du port de Trouville (21-26) : 1,9.50 fr.

Port de Trouville : marée basse (21-27) :

1,900 fr.

Trouville (32-41) : 5,600 fr.

Le bassin duport de Trouville (21-39) : 3,000 fr.

La jetée de Trouville (20-25) : 1,000 fr.

Un coin de rivière. — Deauville. — La Tou-
ques (.)0-70) : 3,700 fr.

Dunherque (40-54) : 3,700 fr.

Saint-Valery (34-57) : 2,950 fr.

Saint-Valery-sur-Somme (40-55) : 3,500 fr.

Fécamp (26-34) : 1,650 fr.

Un coin de port; Trouville (32-40) : 2,650 fr

Le port de Trouville (22-18) : 1,150 fr.

1900. — Boudin-M.\rtine.\u. — La Meuse à
Dordreclit : 7,500 fr.

Les brisants à Antibes (46-65) : 3,700 fr.

Bords de la Meuse (50-75) : 3,000 fr.

La Moulière à Villerville (56-90) : 3,000 fr.

Coin lie bassin du cancd de Rotterdam (31-

46) : 2,380 fr.

DordreclU (46-65) : 7,400 fr.

Le pont de Deauville (32-46) : 2,1.50 fr.

Grand bassin du Havre (32-41) : 2,550 fr.

Entrée du port du Havre (32-51) : 2,900 fr.

L'église de Quillebœuf ; clair de lune (39-55) :

1,100 fr.

Les dunc.<. Il Deauville : 1,380 fr.

Souvenir du Faou ; intérieur breton 41-55) :

2,280 fr.

Vcuhes au bord de la rivière (34-54) : 1,100 fr.

Environ de Caudebec -en -Eaux (41-55) :

2,150 fr.

La route de Villers-sur-.Mer (37-58) : 1,250 fr.

La route de Villers-sur-Mer ; cliamp île co-

quelicots (.36-57) : 890 fr.

Canal à Dunherque (32-46) : 2,280 fr.

Laveuses au bord d'une rivière (32-16) :

1,300 fr.

Vaches au pré (32-46) : 1,100 fr.

Villefranclie (40-54) : 2,000 fr.

Environs d'Etaples (37-.581 : 1,080 fr.

Canal de Saint-Valery (33-41) : 1,140 fr.

Sur la plage, à Trouville (18-32) : 1,720 fr.

Sur la plage, à Trouville (16-35) : 1,380 Ir.

Marée liante ; départ des barques (27-21 ) :

l,:«)0 fr.

.^rarée basse ; soleil couchant (27-21) : 1,500 fr.

Hue à Deaucille (26-36) : 580 fr.
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Pâturage eut hnnl il'une vh-ièro (37-'iii) :

1,000 fi'.

Iai traite des caches sur la falaise (l(>-21) :

110 fr.

Péclieurs à marée liasse (U-55) : 3,:!."iO fr.

1900. — Ventk X..., Il Mm. — \'i«- en Hol-

lande : lâO fl-.

1900.— Vkxïe \..., 9 Juin.— Marine : 180 fr.

1900. — OiuA.sco. — La plai/e à marée liasse

(i.->-Gi) : 3,400 fr.

L'église de Quilleho-uf (\:,-M) 2,000 fr.

liart/ue de pèche à Klrelul l'iO-til) : :!,liOl) fr.

1900. — Vente X..., 13 Juin. — Eulrée du

jiort de '/Voiir/He (31-21) : 380 fr.

Le Havre (2i-3i) : 480 fr.

Mer houleuse (36-.58) : 1,400 fr.

1900. — Vente S..., li Juin. — La Xi/mphe

surprise (36-.'>8) : 7,.^00 fr.

Le riaduc (50-61) : 7,100 fr.

Le moulin (4â-59) : 8,400 fr.

1900. — G. Ibo-S. — L(t haie de D^uarneue:

(.".6-90) : 4,.iOO fr.

Venise ; rue prise de San Giorf/io (51-73) :

5,750 fr.

La rade de Villefranrhe : effet du soir (51-

73) : 4,100 fr.

Ti'ouville (i7-(36) : 2,900 fr.

Le rivaeje d'Etretat (41-55) : 2,000 fr.

Ktapies ; soleil couchant (11-55) : 2,150 fr.

Etaples (41-55) : 2,450 fr.

Le port de Trouville (33-47) : 2,400 fr.

Fécamp; temps de pluie (4G-38) : 1,300 fr.

Trourille (GG-47) : 4,900 fr.

Laveuses ; plage d'Etretat (37-54) : 2,900 fr:

Le liassin de Fécamp (37-46) : 2,400 fr.

Trouville ; marée haute (33-41) : 1,9.50 fr.

Les hassins de Dunherque (41-33) : 1,900 fr.

Trouville; marée /<«.?.«(? (41-33) : 1,850 fr.

Le village de Touques (22-41) : 980 fr.

Le passage du ku- de Plougastel, en IS'O

(22-34) : 1,550 fr.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — \'iu' </('.'

quais de Bordeaux (40-(>5) : (5,100 fr.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — -V la sortie

de ht jetée ; marée liasse (24-32) : 520 fr.

La plage de Deauville ; marée liasse (37-57) :

2,000 fr.

Les sloops de pêche (32-24) : 400 fr.

La harque échouée (27-22) ; 270 fr.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — ('» morutier

(33-24) : 480 fr.

/..• Havre (35-27) : 800 fr.

Le hassin du port (24-32'/,) ; 620 fr.

7'<-»)i/)s gris (22'/, -33) : 420 fr.

Les harques de pêche (45-65) : 3,000 (r.

Les Touques ; les laveuses ; le soir (36'; -.58) :

2,600 fr.

Le liassin du port (25 54-34) : 700 fr.

Le port ; vaisseau à Vanrre (24-3!) : 800 fr.

Les lavandières (32-40) : 720 fr.

Le plateau (42-55) : 500 fr.

Les marins (25 V, -39) ; 2,500 fr.

Vue prise au passage de Plougastel (55-89) :

11,.500 fr.

Trouville ; le fond du port (38'/,-.")5): 1,300 fr.

Trouville: vue prise au port (3l';-4l>) :

2,250 fr.

Trouville (36-48) : 1,.500 fr.

Boulogne (32-41) : 1,400 fr.

Le hassin de la harre au Havre (33-41) :

1,400 fr.

Le grand Canal à Venise (22 ',-38'/,) : 580 fr.

1900. — Vente X..., 21 Novembue. — Les

marais de la Touques ; clair île lune (.50-75) :

800 fr.

Ai|iiaro)lcs, pastels, dessins :

1855. — NoKliLlN. — Pagsage en largeur.

Dessin ù la sanguine : 27 fr.

Paysage. Dessin à la plume cl lavé : 9 fr. 50.

1858. — MouuiAU. — Pagsage, avec Jiioiiii-

ments. Dessin à la plume, lavé de couleur (21-

18 '/i) : 2 fr. 50.

1865. — Desperet. — Pagsage, avec chàteau-

forl. Dessin à la sanguine : 13 fr.

1893. — DF. B.\i.i,iENfOURT. — Entrée de vil-

lage. Dessin au lavis de bisire bleu (42-35) : 9 fr.

Pagsage accidenté. Dessin au lavis de bisire

(22-28) : 65 fr.

1894. — NuNÈs. — Canal à Bru.celles. Aqua-

relle : 125 fr.

1897. — Vente H.V..., 1"-2 Févuieu.— Marée

liasse. Pastel (14-21) : 45 fr.

Bateau en partance. Pastel (15',4-20'.i): 110 fr.

So/('i7 couchant. Pastel (21-14) : 50 fr.

Marine. Pastel (lO'i-14';) : .55 fr.

Marine. Pastel (10-11) : 40 fr.

Bateau.c de pêche. Pastel (21-39) : 170 fr.

1899. — Vente X..., 27 Avnii.. — Deu.v ma-

rines à Rotterdam. Aquarelle : 100 fr.

1899. — Co.mte Doru. — Landemeau. Ai|u3-

relle (22-35) : .500 fr.

La mare. A.iuurclle (18-31) : 250 fr.

1900. — IlousSEAUX. — Sentier sous liois,

pagsage, environs <lu Havre. Aquarelle (39-.53):

130 fr.

1900. — Vente X..., 21 Fkvuieii. — Marine.

Pastel (21-39) : 160 fr.

1900. — Vente X..., 21 M.\RS. — Deu.v ma-

rines. Aquarelles (40-30) : 285 fr.

1900. — Veste X..., 31 Mars. — Etude île

ciel sur mer ; soleil couchant. Pastel ; 140 fr.

Etude de ciel sur mer : soleil r-(ii«7.n/it. Pas-

tel' : 125 fr.

Etude de ciel .<ur mer: soleil couchant. Pas-

tel : 120 fr.

Bateau sur mer. Pastel : 110 fr.

Etude de ciel sur mer ; soleil couchant. Pas-

tel : 160 fr.

Bateau.v à quai (Honllcur). Pastel : 100 fr.

Le pêcheur. Pastel : 110 fr.
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Les voiliei's ; plcme mer. Pastel : 180 fr.

Le lancement dit « Bart/u'lemy ». Pastel :

155 fr.

Vaches cm liord de la Dive. Pastel : 110 fr.

Bateaux à quai. Pastel : 110 fi'.

Les barques (côte normande). Pastel : '200 fr.

Le hain (Berck). Pastel : 155 fr.

Le marché aux poissons. Pastel : 120 fr.

La plage (Berck). Pastel : 270 fr.

La côte de Honpear, à marée liasse. Pastel :

620 fr.

Bateau.s en rade. Aquarelle : 100 fr.

L'ér/Use. Aquarelle : 110 fr.

Bateaux à quai, à Ancers. Aquarelle : 19.'i fr.

Scheveningue. Aquarelle : 200 fr.

La pUirc de l'Eglise (Bretagne). Aquarelle :

10.". fr.

L'église (Bretagne). Aquarelle ; 200 fr.

Le Pardon. Aquarelle : 190 fr.

Trouville. Aquarelle : 200 fr.

Femme.-' sur la plage de TrouciUe. Aqua-
relle : 120 fr.

Ferme normande. Dessin : 95 fr.

Les saules. Dessin rehaussé ; 100 fr.

Le verger. Dessin : 95 fr.

1900. —Vente X..., 23 Juin. — Les roches d

Plougastel. Aquarelle : 60 fr.

1900. — Fralssinet. — Plage de TrouciVc.

Aquarelle : 100 fr.

Plage de Ti'oui-ille. Aquarelle : 55 fr.

1900. — Debrousse. — Pâturage en Nor-
mandie. Aquarelle (37-48) : 5,100 fr.

Les petites barques. Aquarelle (36-58) : 3,000 fr.

Un coin de la basse Seine. Aquarelle (.50-73):

4,500 fr.

Sur la plage à Trouville. Aquarelle : 90 fr.

Pendant du précédent. Aquarelle : 75 fr.

1900.— Blot. — Crépuscule. Pastel (15-22) :

95 fr.

Marine. Pastel (15-21) : 100 fr.

1900. — Ad.\m. — Un marché à Landerneatt.

Aquarelle (20-26) : 280 fr.

Marché en Bretagne. Aquarelle (16-20) : 320 fr.

1900. — Vente X..., 13 Juin. — Bateaux au
port. Aquarelle : 135 fr.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — Le marc/ié

sur la côte de Grw-e. à Hon/leur. Pastel :

105 fr.

Le ciel (/'rt.;ur après l'orage. Pastel (18-27) :

130 fr.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Les rorhes à

Plougastel. Dessin : 00 fr.

BOUDOT, Léon, peintre français

contemporain, né à Besançon. — Pay-

sage.

1890. — Rapin. — Bords du Doubs, à Acan-
nes : 305 fi-.

BOUGHTON, Georges, peintre

américain couUMiiporain, né eu Angle-

terre. — Paysage; Genre.

1883. — M.\RQuis S.vnturce, Londres. — La

reuce d'Acre : 12,-596 fr.

189i. — AnderSON, Londres. — L'après-

midi ù Muiden (Hollande) : 7,195 fr.

1S95. — Perkins, Londres. — Tlie Bearers

of the Burden : 3,682 fr.

1897. — Thorne, de New-York. — Pati-

neurs : 350 fr.

1899. — Daniel Powebs, de New-York. —
Kéatrinx Van Tassel : 2,000 fr.

1899. — Walter RiC'HEMONd. — Lutte /loiir

la fortune : 2,100 fr.

1899. — Wai.lis et fils. — Ecangeline :

3,275 fr.

BOUELLY.
1898. —• Vente X..., 28 Novembre. — Por-

trait de femme en costume Louis A'\7, sur

boile. Miniature : 440 fr.

BOUGH, J.

1873. — Pender, Londres. — Saint André :

4, .575 fr.

BOUGH, Samuel.

1898. — Wallis and Son, Londres. — La

foret de CUuhoïc : 3,150 fr.

1899. — Ch. Andrew, M" Hiqgins et autres,

IjONDRES. — Dunherque (117-156) : 11,275 fr.

Le lac Lusl.in (75-128) : 6,300 fr.

1899. — Paterson Pattison, Londres. —
Dgsart (89-119) : 6,675 fr.

Aquarelles et dessins :

1877. — IvNOWLES, Londres. — Les sables

de Whitchurds. Dessin : 3,700 fr.

1899. — Baron de Reuter, Londres. — Vue

ilans le Xnrd ; BencicI,-. Aquarelle : 1,425 fr.

BOUGUEREAU, Williams-
Adolphe

,
peintre français, né à La

Rochelle en [H2lj. — Histoire; Genre.

1865. — Petit. — Femme italienne tenant

un enfant sur les bras (107-78) : 2,800 fr.

1807. — Vente E. J..., 25 Février. — Jeutie

fille, drapée à l'antique, effeuillant une mar-

guerite ; à ses pieds est assis un jeune garçon

qui la regarde avec amour (85-63) : 405 fr.

1867. — Gaillard. - Idylle (85-63) : 2,405 fr.

1872. — Belmont. — Mère et enfants ita-

liens : 21,600 fr.

1874. — Vente par Christie, Londres. —
Télé lie jeune fille espagnole : 4,200 fr.
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1875. — Marcotte m: yLMvii-:ui:.s. — Li:-> JnU-^

ntaU'inelles : 18,200 ff.

1876. — Va.n VVai.krf.n. — Pt-tite fille en

prière (63-33) : i,900 fr.

1877. _ SUKIIMONDT. — ISarrhunte : \,(m fr.

1877. — Vente F. J..., 23 Mars. — La /ille

{lu Oor/e : 2,200 fr.

1877. — Seuei-meyer. — PiiHa : 18,100 fr.

1877. — Vente X... — Vieri/ roiifoUitri'-e :

2:,,(m fr;

1878. — EvERARi). - Le pilferuro : 3,i.'iO fr.

1879. — Thirion. — Jeune fille : 4,510 fr.

1879. — MoucHQT. — TcHe d'enfant : 2,780 fr.

1880. — Nathan, New-York. — Lu mère et

l'enfant : 3,025 fr.

1880. — IIOOI-'T WOUDENUEHO, GeERESTEIN.—
Famille inilir/ente (55-68) : 9,030 fr.

Tableau .son^ <lèsi</nation i/o sujet : 10,000 fr.

1881. — Vente au profit de i.a famim.e
J. L..., — Une tète il'enfant : 3,000 fr.

1881. — Vente de l'Association des Artis-

tes. — Tête d'enfant : 4,100 fr.

1883. — RuNKi.i:, New-York.— Les oranr/es:

3,500 fr.

1883. — Vente ai: profit di: .M'"- .M... — Tète

d'anije : 2,550 fr.

1884. — Ulysse Butin. — Le déjeuner :

5,100 Ir.

1885. — Scott. — La prière ; élude : 2,650 fr.

1885. — VViTNEY, New-York. — Avant le

hain : 6,6.50 fr.

1885. — Senez, New-York. — La Vierge au.c

anijes : 47,500 fr.

1886. — IIazetine, New-York. — Les hai-

r/neuses : 100,450 fr.

1880. — MoROAN. — Italienne et son enfant :

15,2:.0 fr.

La Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean :

45,000 fr.

La rérolte des noix : 36,250 fr.

lupidon : 32,500 fr.

1880. — Vente X... — Aima Parens : 15,000 fr.

1887'. — Stewart, New-York. — Le retour

(le la moisson : 40,500 fr.

L'agneau nouveau-né : 25,000 fr.

1887. — BONVIN. — Diane : 5,300 fr.

1888. — TiREMOiS. — Tête d'enfant: 1,000 fr.

1888. — Boi.o Uow, Londres. — Un rêve en
plein jour : 9,705 fr.

1889. — Steuhins, New-York. — Hésilalion

entre l'amour et la richesse : 23,000 fr.

1890. — Rapin. — Une vocation : 6,500 fr.

1891. — Boussatton. — £.(• iietit déjeuner :

11,500 fr.

1891. — Santi:rce, Londres. — Allant au
marché : 10,400 fr.

1892. — RoiiERT CuTTiNii. — Mère et enfants

italiens : 17,000 fr.

18p2. — Datjpias. — La guerre : 10,000 fr.

1895. — Bhamtot. — Amour (30-29) : 4,400 fr.

1895. — Vente X..., Londres. — Etude :

7,475 fr.

1890. — SiMP.soN, Londres. — Famille indi-

gente : 11,300 fr.

1898. — YON Edmond. — Innorence (29-40) :

3,800 fr.

1898. — O. DE Penne. — ^fanola : 4,500 fr.

1899. — Daniel Powers, New- York. — Les

petites maraudeuses : 33,010 fr.

1899.— Wai.ter liiciiMONDT.- En Anadie :

5,125 fr.

1899. — Bement. — Les cerises : 12,.5O0 fr.

1899. — MORTON et Franck.— Paysannes en
]n-ière dans une égliie : 3,000 fr.

1899. — IIarris IL^lurook. — Une heauté
espagnole : 1,800 fr.

L'Art et la Musique : 8,.500 fr.

1899.— Hartmann.- Le îi^i-e (100-09) : 13,200 fr.

1899. — Vente au profit de M>"o Vv-- P... —
Manola : 4,500 fr.

1900. — Vente X..., 3 .Iiii.let. — Satyre et

2\i/mphe (54-64) : 0,000 fr.

Dessins :

1879. — Leray. — Un dessin : 155 fr.

1880. — HÉREAU. — Bergère. Dessin : 182 fr.

1880. — Blanchard. — Un dessin : 520 fr.

1881. — Andrieux. — Un dessin : 1,000 fr.

1884. — Vente du journal « L'Art de la
Mode ». — La nuit. Dessin à la plume : 115 fr.

1885. — Vente des Orphelins de Reuilly.
— Les orphelines. Dessin à la mine de plomb :

400 fr.

1891. — Benedict MassON. — Un dessin :

210 fr.

1895. — Vente X..., 18 Juin. — Figure jiour

le plafond de la Salle îles Concerts à Borileaux :

18 fr.

1899. — J. MÈNE. — liante et Virgile au.v

enfers. Dessin à la plume, lavé d'encre de cliinc

(24-19) : 52 fr.

1900. — Vente X..., 30 Juin. — L'Amour.

Dessin : 115 fr.

BOUHOT, Etienne, pi'iiUre fran-

çais, né à liiiiid lu.s t|)oisses, en 1780.

—

Paysage; Architecture.

1818. — Lavalée. — Vue e.vtérieure d'un

guichet du Louvre : .58 fr.

1824. — RouERT Voisin. — Vue de la porte

Saint-Denis (28 p. - 40 p.) : 899 fr.

1825. — Veste X..., 15 Mars. — Viif de la

porte Saint-Denis (28 p. - 40 p.) : 900 fr.
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Vue (le Ut porte Sah^t-Martin (21 p. - 38 p.) :

1,300 fr.

1834. — Vente X..., 17 Février. — La prière

•pendant l'orage : 106 l'i'.

1836.— Vente Chate.\u de Kosny.— Vue de la

place Saint-Victor, à Paris (26 p. - 35 p.) : 455 fr.

BOUILLARD, Jacques, dessina-

teur et yiaveur franciiis. né à Paris eu

17ii, mort en 1S06.

Dessins et estampes :

1809. — Vente Bouillard. — Louis XV â hi

hataiUe de Fontenoy. Dessin : 18 fi'.

La Scdnte Famille. Estampe d'après A. Car-

rache : 20 tr.

L'adolescence de la Vierge. Estampe d'après

le Guide : 8 fr.

L'Amour taillant son arc. Estampe d'après

Mazzuola : 16 fr.

Mo'ise foulant aux pieds la couronne de Pha-

raon. Estampe d'après le Poussin : 20 fr.

Le sonrje de PolypJnle. Estampe d'après Le-

sueur : 20 fr.

1810. — Prévost. — La Sainte Famille,

d'après A. Carrache.— Moïse enfant foulant aux
pieds la couronne de Pharaon. Estampes : 26 fr.

1813. — Vente L. L..., 5 Avril. — Sainte

CécUe. Epreuve avant la lettre : 9 fr.

1817. — Comte Rigal. — Sainte Cécile clian-

tant les louanges du Seigneur. Epreuve avant

la lettre : 5 fr.

1833.— Gomte.sse d'Einsiedel.— La Vierge,

à mi-corps, emhrcissant l'Enfant Jésus debout.

Estampe d'après Raphaël : 68 fr.

1877.— FiBMiN DiDOT.— La comtesse de Pro-

vence. Estampe : 6 fr. 50.

Mmo Elisahetli , d'après Guiard. Epreuve de

l" état, avant l'adresse : 10 fr.

1878.— RoTH. — La compa)rtison ; baigneuses

avec la Vénus Callipyge formant un groupe des

trois Grâces. Epreuve avant toutes lettres : 73 fr.

Apollon et Daphné. Epreuve avant toutes

lettres : 12 fr.

1881. — Ml'HLBacher. — La comparaison.

Estampe d'après Ghalle : 56 fr.

1887. — Malinet. — La même estamjie : 67 fr.

1889. — ViGNÈRES.— La même estampe : 40 fr.

1897. — DE Goncocrt. — Elisabeth-Philip-

pine-Marie-Héléne de France. Estampe : 31 fr.

1899. — Vente F..., 13 Mars. — La compa-

raison. Estampe d'après Clialie : 96 fr.

BOUILLON, Pierre, peintre et

graveur français, né à Tliiviers (Dortlo-

gue) en 1776, mort à Paris en 1831. —
Histoire; Genre; Sujets religieux.

Dessins :

182i;. — Fkies. — Quatre dessins, pour les

œuvres d'Anacrèon : deux de ces derniers sont

de Bouillon et les deux autres de Girodet. En-
semble : 500 fr.

1880. — Maherault. — Sujet pour les Evan-

giles. — .\nacréon inspiré par l'Amou)-. Deux

dessins à la sépia. Ensemble : 20 fr.

BOUILLY.

1838. — Vranchen. — La jiartie de dames

(14 p.- 17 p.) : 135 fr.

BOULANGER, Gustave-Adol-
phe, peinlrt' français, né à Paris en

1824, mort en 1888. — Histoire; Genre;

Sujets orientaux.

1868. — Khai.ii.-Bey. — Tarquin cliez Lucrèce

(35-27) : 1,110 fr.

1869. — Vente X..., 22 Mars. — La jeunesse

de Haydn (57-72) : 1,260 fr.

1873. — Vente au profit des Alsaciens-

Lorrains. — Ouled-Na'il : 1,050 fr.

1881. — Vente de l'Association des Artis-

tes. — Jeune charmeuse : 1,350 fr.

1881.— WiLSON. — Une ntarcliantle de hijoujo

à Pompeï : 2,800 fr.

1883. — Aguado. — Un hain « Pompeï (iOO-

80) : 4,500 fr.

1883. — Vente au profit de Mmi- V" M... —
Lecture pieuse : 2,500 fr.

1886. — Hazeltine, New-York.— Un tableau

sans désignation de sujet : 19,980 fr.

Un tableau sans désignation de sujet : 21 ,050 fr.

1887. — G. DE Nadaillac. — Amoui'S vendan-

geurs.— Amours chasseurs. Deux pendants (78-

128) : 4,000 tr.

1887. — Goupil et G'". — Via Appia : 6,650 fr.

1888. — Glément. — Rêcerie (40-26) : 800 fr.

1889. — Vente Gustave Boulanger. — La

source du Tibre : 1,050 fr.

La danse mythologique : 700 fr.

La danse guerrière : 520 fr.

La danse amoureuse : 1,100 fr.

La danse cliampêtre. Réduction des quatre

panneaux du Foyer de la Danse de l'Opéra :

1,060 fr.

La Gynécée. Réduction : 3,000 fr.

La boutique du Intrbier Liciïuus. Réduction :

750 fr.

Les esclaves : 700 fr.

Le liaiser : 1,450 fr.

les lutteurs : 710 fr.

Rêverie : 165 fr.

La femme à la selle : 410 fr.

La Via Appia. Réduction : 220 fr.

Saint Sébastien et l'empereur Maximilien

Hercule. Réduction : 135 fr.

Jeune femme blonde. Etude pour le panneau
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(le la « Danso amoureuse » ilu Foyer de la Danse

de rOpéra : 140 (r.

La inrrc tien Grari/ues. lléduolioii : iUO Ir.

Vil mat/uii/iwii (l'ei>i'laves à Rome. Itéilui'-

tlon : 9.". fr.

Le repos : 72 fr.

Une mugi'-ientif : lOii (r.

Vue lie vorlieri' : 10 fr.

Pailfiuje : 67 fr.

Vue jifife eu Italie : 11 fr.

Les inoutar/neg : G5 fr.

Uu lécvier : M h:

La Miiaillue. Elude pour li' [ilalond de Moiile-

Carlo : 70 fr.

Une niof(/uée : 9i fr.

Pay.iaije : 27 fr.

Soui-euir il'Orieut : 70 fr.

Vn raïujiement : 300 fr.

AV Uianseuli, routeur arahe. Réduelioii: 17 fr.

Un ]iuiti> : 110 fr.

Pompe'i : 8.'» fr.

liérerie : 80 fr.

Un cilhigc : 75 fr.

Tète. Etude pour le panneau « La danse my-

thologique » : S2 fr.

Tète tVétude : l.i fr.

Au honi (le l'Atlriatif/ue : 135 fr.

Le yre/feur : 05 fr.

fut' car/ie : 31 fr.

Le ijarlit : ICO fr.

Paysage ; i-ue île inonto;i>ic 35 fr.

La mer : 35 fr.

Vue lie montagne : 37 fr.

Charmeuse de scrjH'nts : 75 fr.

Pompeï : 110 fr.

Traversant un ruisseau : 100 fr.

Un rampement : 50 fr.

Une mulâtresse : 205 fr.

Le cliemin des tomlieaux : 120 fr.

Un eheval : 50 fr.

Les rm-liers : 01 fr.

Paradis perdu : 80 fr.

Le harem : 250 fr.

La mer : 75 fr.

Le repos : 33 fr.

L'appel : 110 fr.

Le I lierai arahe : 75 fr.

Paysage : 02 fr.

Un mulâtre : 70 fr.

Sainte (érile. Elude pour le plafond de

Monte-Carlo : 95 fr.

Jeune femme. Grisaille : 02 fr.

Les /leurs : 55 fr.

Souvenir d'Orient : 135 fr.

Une midùtresse : 85 fr.

Paysage : 100 fr.

Jeune femme : 17 fr.

V'i(f lie montagne : 60 fr.

Ail lioril de la mer : 02 fr.

Causerie : 122 fr.

Une odalisque : 775 fr.

Paysage : 20 fr.

Le Vésuve : 50 fr.

Un Marorain : 70 fr.

^fllison au lias de la montagne : 50 fr.

Paysage : 39 fr.

Ijt porte de la mosquée : 95 fr.

Le Vésuve : 15 (r.

Un peintre : 80 fr.

Le sentier : 15 fr.

Le repos :
">0 fr.

Une rue : 35 fr.

.\ii hord du ruisseau : 20 fr.

Un paysage : 02 fr.

Un philosophe : 32 fr.

C'ii village : 50 fr.

Travailleurs : 30 fr.

Une vestale : 18 fr.

Le lar : 10 fr.

Au hord de la mer : 95 fr.

Paysage : 10 fr.

Une colline : 50 fr.

Le désert : 31 fr.

Un eampetnent : 55 fr.

Sainte Cécile. Réduelion du panneau de
Monte-Carlo.— La Miu-'ii/ue.— /.« J)anse. Etudes

pour les panneaux de Monte-Carlo. Ensemble :

450 fr.

Jilude : 105 fr.

Jupiter foudroyant les Titans. Talilcau de

forme ovale : 35 fr.

1891. — Veste X..., 1 .\vrii.. — Conseds

perfides (40-32) : 310 fr.

1898. — SEorv. — Le hain (59-81) : 750 fr.

1899. — MaCRICK. — Femmes algériennes an
liain (20-12) : 05 fr.

1900. — B. DE Fci.OE. — Le hain (59-81) :

1,380 fr.

Aquarelles, dessins, sanguines :

1889. — Vente Gustave Boulangeu. —
Guerrier roi/fé d'un casque d'or, élevant un
houcUer de la main gauche. Sanguine pour « L.i

danse guerrière », panneau du Foyer de la

danse de l'Opéra : 350 fr.

Guerrier attaquant. Sanguine pour « La

danse guerrière », panneau du Foyer de la

danse de l'Opéra : 255 fr.

Guerrier se défendant. Sanguine pour « La

danse guerrière », panneau du Foyer de la

danse de l'Opéra : 2.50 fr.

La danse amoureuse. Sanguine pour le pan-

neau du Foyer de la danse de l'Opéra : 125 fr.

Femme vue de dos. Sanguine avec variante

pour « La danse amoureuse », panneau du

Foyer de la danse de l'Opéra : 280 fr.

Femme nue. Sanguine avec variante, pour

« La danse mythologique », panneau du Foyer

de la danse de l'Opéra ; 300 fr.

Femme nue. Sanguine pour « La danse

chumpètre », panneau du Foyer de la danse de

rOpèra : 200 fr.

Femme hrandissant un thyrte. Sanguine

t»
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pour « La danse mythologique », panneau ilu

Foyer de la danse de l'Opéra : 275 fr.

Tête (le jeunes femmes. Deux éludes à la

sanguine pour « La danse mytliologique », pan-

neau du Foyer de la danse de l'Opéra : 165 fr.

Arahe. Dessi\i à la sanguine pour le tableau

« La fuite » : 103 fr.

Jisclave lilanche. Dessin à la sanguine, pour

le tableau « Esclaves à vendre » : 200 fr.

Esrlai-e nègre. Dessin à la sanguine, jiour le

tableau « Esclaves à vendre » ; 120 fr.

La femme à la selle. Dessin au fusain cl

crayon de couleur, rehaussé de gouache : 400 fr.

Esclave Manche. Sanguine pour le tableau

« Un maquignon d'esclaves à Rome » : 87 fr.

Attenilant le Seigneur. Sanguine pour le la-

lileau : 305 fr.

Femme couchée. Etude à la sanguine pour le

plafond du Grand Café : 147 fr.

Mauresrjue. Etude à la sanguine pour le ta-

l)leau « La fuite » : 280 fr.

Comparaison. Dessin à la sanguine, avec

variante, pour le tableau « Marchande de

ileurs » : 105 fr.

Une petite fille. Sanguine : 52 fr.

Une odalisque. Sanguine : 430 fr.

La lecture. Dessin au crayon : 110 fr.

Portrait. Dessin au crayon : 170 fr.

Un vieux musicien. Dessin au crayon : 205 fr.

Une mendiante. Dessin au crayon : 152 fr.

Femme assise. Dessin au crayon : 310 fr.

Etude faite à Rome. Dessin au crayon et au

fusain : 40 fr.

Les sources du Tdire. Dessin au crayon pour

le tableau : 155 fr.

Femme nue. Sanguine : 135 fr.

Crépuscule. Aquarelle : 155 fr.

Pompe'i. Aquarelle : 201 fr.

Un crucifié. Dessin au crayon ot au fusain :

50 fr.

Fragment de Trtjpliijue. Aquarelle : 40 fr.

La prière. Dessin au crayon : G2 fr.

Le liarem. Etude au crayon pour le labloau ;

132 fr.

Allégorie. Dessin et aquarelle en forme

d'éventail : 90 fr.

Un patricien. Etude au crayon pour le tableau

« La boutique du barbier Licinius » : 62 fr.

Fleurs d'opium. — Arahes. Aquarelles : 70 fr.

Marocains. — Maures. Aquarelles : 06 fr.

Etude pour un -panneau décoratif : 35 fr.

Africains. — Jeunes Marocains. Aquarelles :

110 fr.

Marocains. Aquarelle : 40 fr.

Mawes et Mauresques. Aquarelles : 4G fr.

Le haiser. Sanguine : 125 fr.

Les ruines. Aquarelle : 68 fr.

Tête d'Iiomme. Dessin au crayon : 40 fr.

Arahe. Dessin au crayon ; 110 fr.

Une Indienne. Aquarelle : 80 fr.

Marocain. Aquarelle : 55 fr.

La dan.H' guerrière. — La danse mgtholo-

gique. — La ilanse amoureuse. Dessins au

crayon pour le panneau du Foyer de la danse de

l'Opéra : 930 fr.

Intérieur d'église. xVc[uarelle : G7 fr.

Castcl d'Asso. Aquarelle : C2 fr.

Un Pacha. Aquarelle : 57 fr.

Monsieur X... Dessin au crayon : 49 fr.

L'apparition de saint Sèliastien c( Maj;imilien

Hercule. Dessin au fusain et à la mine de

plomb : 360 fr.

Un tournoi ; seigneurs, cuirasses et casques;

études de chevaux carapaçonnés, etc. Dix feuil-

les de dessins au crayon : 76 fr.

BOULANGER, Jean, graveur

fraiirais. lu' à Amiens vers 1(307, mort à

Paris ver.s KiSO.

Estampes :

17GG. — d'Argenville. — Trois sujets de

Vierges. Estampes : IG fr.

1810. — SiLVESTiiE. — La Sainte Vierge, dite

La Vierge à l'œillet. — L'Enfant Jésus couché

sur les genoux de la Sainte Vierge. Deux

estampes d'après Raphaël. — Le Christ mort,

d'après S. Bourdon. — Un lot de vingt-quatre

estampes, par et d'après différents maîtres. En-

semble : 50 fr.

1821. — E. Durand. — La Vierge et l'Enfant

Jésus, d'après Raphaël. Epreuve de l'-' état,

avant l'adresse : 12 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La Vierge

aux cerises. Estampe d'après Ann. Carrache :

31 fr. 20.

La Vierge au <-oussin , d'après le Guide.

Epreuve avant toutes lettres, coupée jusqu'au

bord de la planche : 23 fr. 40.

La Vierge, l'Enfant Jésus et le petit saint

Jean. Estampe : 19 fr. 50.

Sainte Famille. Estampe : 1 fr.

François de Clermont, cardinal et évêque de

Noijon. Estampe d'après Ph. de Champagne : 1 fr.

1843. — Debois. — Le Christ descendu de la

croix. Estampe d'après Bourdon : 5 fr.

1840. — Vente X..., p.\r Guich.\rdot, 12 Jan-

vier.— Suzanne et les rie(//«)T/8, d'après Moïse

Valentin. Epreuve de lor état : 5 fr.

1S57. — Thyssen. — Portrait de François-

Isidore lie Haynin. Epreuve avec marges :

2 fr. 25.

1858.— BooRLOUT ueNoortdonck.— Lrt Sainte

Vierge, ayant sur ses genoux l'Enfant Jésus

qui regarde avec amour le petit saint Jean lui

emhrassant ?c'«})je(/s, d'après Mignard : 10 fr. 50.

1801. — Lajakiette. — Vierge et Jésus. Es-

lampe : 1 fr. 25.

Saint Jose]ih et Jésus. Estampe d'après Lefè-

vre : 1 fr.

1877. — FiRMiN DiiiOT. — Daniel de Cosncw,

arclicréque d'.\i.v. Estampe ; 28 fr.
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BOULANGER, Louis, peintre et

gravfiw (raii(;;ii>. né ii N'erceil (Piémont)

en 180(i, mort à Dijon en 1807.

IcSi).'). — Vente X..., 13 Mars. — Lr Imiscr

(Ctj-li) : 2i5 fr.

Ophéliv : -255 fr.

Aquarellns cl dosasins :

18:U. — DiX' d'Orléans. — Dernière scène

lie Lurrére ISovfjiu. Aciuarelle (58-30) : 310 fr.

18j8. — Deveri.\. — Coutumes île Lurrére

Dorgia. Neuf ilcssiiis à l'aquarelle : 31 fr.

1809. D.\uzAT.s. — Suzanue au liain. Dessin :

25 fr.

1879. — SiEUKis. — Portrail île Henriette

(l'.Xnfjleterre, lUtr/ies/e il'Orléans. Anuarellc :

31 fr.

1880. — .Mahérault. — Cavalier ; costume du

XVI' siècle. Dessin à la pluinc : 5 fr.

1895. — Vente X..., 13 Mars. — Etutic de

femme. Dessin à la sanguine : 100 fr.

1895. — Vente X..., 18 Juix. — i'n dessin, à

la sanguine ; 26 fr.

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — Eluile

pour la décoration de la Mairie ilu XIII' arron-

disseinent de Paris. Dessin : 70 fr.

1895.— Vente X..., 20 Novembre.— Arabes.

Dessin : 35 fr.

Estampes :

1877. — DE Behague. — .\rmand de Bour-

hon-Conti. Ksiatnpe : 10 fr.

BOULARD, père, peintre français

du milieu du XIX- siècle. — Portrait;

(ienre ; Marine ; Nature morte.

1880. — HÉREAU. — Vn marrlié aux poissons '

110 fr.

189t.— Vente A. N..., 10 Avril.— Le déjeu-

ner jxirlaoé (27-22) : 2iO fr.

189o. — Balensl — SHenre (54-14) : 430 fr.

1899. — Comte A. Doria. — Vn grain (35-58) :

510 fr.

Mer démontée (27-40) : 310 fr.

1899.— La IlocuENOiRE. — .V(((i(re morte {jO-

61) : 175 fr.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — Orus tem/is

(32-52) : 520 fr.

1900. — Vente Boilard. — 1. Portrait de

Jules Dupré (64-54) : 115 fr.

2. Autre ])ortrait de Jules Dupré (30-21) :

125 fr.

3. Jeune jMxgsanne de Cayeu.c (65-54) : 4,000 fr.

4. Etude de jeune femme (55-46) : 1,620 fr.

5. Portrait d'homme (65-51) : 5,900 fr.

6. La fillette au cerceau (129-91) : 920 fr.

7. La sortie du catéchisme (128-89) : 180 fr.

8. Portrait de jeune femme (55-16) : 6,000 fr.

9. Le rantique (26-35) : 90<J fr.

10. Le chemin du village (33-10) : 950 fr.

11. Pâquerettes dans un vase (38-10) : 510 fr.

12. Les liarfjues de pêrheura (46-55) : 1,000 fr.

13. Le campement des liohémiens (10-32) :

900 fr.

11. Le colporteur (05-81) : 930 fr.

15. Deux enfants de chrvur (37-16) : 1,000 fr.

16. Cour de ferme, ù Caijeux (26-35) : 100 fr.

17. Petite ville (27-35) : 1,100 fr.

18. Attendant les han/ues (32-11) : 350 fr.

19. Lépace (50-61) : 660 fr.

20. Une bonne pêche (38-16) : 2.50 fr.

21. Une gerbe de roses (38-46) : 720 fr.

22. /•/c'i<r* (50-00) : 450 fr.

23. Roses (16-38) : »,000 fr.

21. Les cerises (40-32) : 270 fr.

25. La réprimande (20-31) : .550 fr.

20. L'intérieur du père Bernet, à Champagne
(27-35) : 900 fr.

27. Le guignol (70-100) : 860 fr.

•28. L'arrivée du poisson, à Cayeux (38-46) :

000 fr.

29. Le retour de la pêche (38-15) : 275 U:

30. Marché aux poissons, à Cayeux (21-32) :

410 fr.

31. Un drame à la ferme (61-50) : 370 fr.

32. La roule du laroir, à Cliampagne (Seine-

et-Oisp.) (40-58) : 300 fr.

33. Dans le parc (45-37) : 210 fr.

31. Le parterre de roses (55-07) : 350 fr.

35. Les deux sueurs (87-72) : 380 fr.

36. La collation des moissonneurs (09-100) :

280 fr.

37. Musiciens ambulants, après fortune faite

(177-102) : 290 fr.

38-39 : î

10. L'église de Cayeux (10-32) : 680 fr.

il. La porte charretière de la ferme, Cayeux
(17-38) : 725 fr.

42. La plaine, Cayeux (16-01) : 420 fr.

13. Intérieur de chaumière (38-49) : 400 fr.

11. Portrait de Jules Dupré (27-21) ; 400 fr.

45-10 :
•?

17. La femme aux gants (118-89) : 310 fr.

18. La femme du pêrheur (118-90) : 210 fr.

19. Pendant la tempête (130-91) : 560 fr.

50. L'entrée de Cayeux jmr uit temjis île

pluie (35-13) : 1,150 fr.

51.'£« rentrée ilu troupeau <( la Mollière-

des-Sables (28-35) : 900 fr.

52. La lisière du bois de aaiiin à la Mollière-

des-Sables (32-15) : 295 fr.

53. Le puits de la mère Démet (35-27) :

310 fr.

51. Une jonrhée de roses (38-15) : 310 fr.

55. La misère (31-25) : 170 fr.

50. Itijses coui>ées (72-87) : 800 fr.

57. Le chemin de la Molliere (6:.-18) : 610 (r

.58. Barques de pêche (38-10) : 725 fr.

59. Tête de femme (15-37) : 7'M fr.

00-01-6'2-63-<51-<i5 : 1
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Aquarelles :

(36. CorU'iUe il'ènlantines tJans un coin clf

parc : 110 fr.

68. L'arrivée de la pêche à Cayeux : 120 h:

67 et C9 : ?

70. Le pré /leuri aux environs de Cayeux :

155 h'.

71. Chemin, à l'entrée du bois de sapin à

Caj/eux; effet de soleil couchant : 105 fr.

72. L'ér/lise de Cayeux; vue d'une cour de

ferme; elTet de soleil couchant : 135 fr.

BOULARD, Auguste, peintre et

graveur l'ranrais coiUeiiiporain, né à

Pari.s eu 1832. — Portrait; Genre.

1899. — Lecaudeuf. — Trois eaux-fortes,

d'après Mcissonier : Borée 205 fr.— Le fumeur :

135 fr. — Dimanche : 80 fr.

1899. — Vente X..., 20 Décembre. — La par-

tie de piquet. Estampe d'après Meissonier : 220 f r.

BOULARD, peintre français con-

ten)[)orain.

189i. — NUNÈS. — Le déjeûner partar/é (27-

22) : 240 fr.

BOULENGER, Hippolyte, pein-

tre l'rancais, niiirl en 1874. — Paysage.

1875. — V.\N DE Kerkho\ve. — Le ruisseau

de Falmagne : 1,550 fr.

1881. — Vente Boulenger, Bruxelles. —
La messe à Saint-Huhert : 2,200 fr.

L'Automne : 1,450 fr.

Le temps d'orage : 1,000 fr.

1889. — Stebbins, New-York. — L'Emir :

4,875 fr.

1900. — Vimexet. — Waidsort 2,200 fr.

L'ctan;, de la Ilidpe : !,0.'i0 fr.

BOULIARD (M" ), Marie-Gene-
viève, peintre français, née à Paris en

17(;3, morte en 1819. — Portrait.

1833. — RoDiER. — Femme vue à mi-rorps

et coi/fée d'un voile de f/a:e noire : 120 fr.

1890. — Rothan. — Portrcut de jeune fdle :

7,500 fr.

BOULLAND, peintre et dessina-

teur français.

1898. — Vente X..., 10-17 .Mai. — Le château

de Jarcy. Dessin .'ï la lihiiiie cl à l'aquarelle :

055 fr.

BOULLE ou BOULE, André-
Charles, graveur français, né à Paris

en 1G42, mort en 1732.
Eslainpes :

185i. — RonERT DuMESNiL. — Titre il'une

suite. Estampe : 10 fr. .50.

I

1859. — Vente P. D... — Panneau de mar-
(/ueterie. Estanqie : 29 fr.

Autre panneau. Estampe : 25 fr.

Autre panneau. Estampe : 30 fr.

Dessins :

1890. — De-STailleur. — Grcmde armoirie en

marqueterie à deux vantaux. Dessin à la san-

guine 139-2G',.,) : 2U0 fr.

BOULLOGNE. V. BOULOGNE.

BOULLONGNE, Moïse, dit Le
Valentin, [leinlre français, né à Cou-

lommiers en 10(H, mort en 1634. —
Histoire; Genre.

1756. — Tallard. — Soldats en yoçiuette.

Deux tableaux. Ensemble : 391 fr.

17G7. — DE JuLLiENNE. — Un soldcit romain

(43 p. -33 p.) : 501 fr.

Une négresse jouant du tambour de basrjue

(43 p. - 33 p.) : 61 fr.

1772. — Comte de Lauraguais. — Samson
et Dalila (5 p. -7 p.) : 520 fr.

1785.— Nourry. — Scène d'intérieur; un

homme joue du cistre, tandis qu'à côté de lui

un soldat et une femme font une partie de tric-

trac (14 p. 6 I. - 72 p.) 122 fr.

1809. — ViLLEMiNOT. — Un personnage, en

costume espagnol, pinçant de la guitare (125-

95) : 381 fr.

1865. — Comte de Pourtalès . — Cinq

joueurs, parmi lesquels trois soldats, entou-

rent une table et se querellent sur la valeur

d'un coup de dés (124-184) : 1,650.

1865. — EssiNGH. — Groupe de pay.<a7is et

de solilats jouant ceux cartes, assis autour t/'un

tonneau (19-61) : 1.50 fr.

1869. — DeleSSKKT.— Le reniement de .saint

Pierre (178-235) : 4,000 fr.

1873. — Vente X... — Courtisans et courti-

sanes : 1875 fr.

1892. — Vente X... — Intérieur <le cabaret :

2,850 fr.

1897. — Marquise du Plessis-Bellière. —
La vendange (135-170) : 500 fr.

1899. — Vente X,.., 10 .Mars. — La bonne

aventure : 250 fr.

Estampes et dessins :

1797. — Wouters, Bruxelles. — Soldats

assis devant une table de ccdiaret. Estampe :

10 fr. 80.

1859. — Vente X..., 18 Mal — Saint Pierre

reniant Jésus-^'lirist; le saint est entouré de

soldats, dont deux jouent aux dés. Dessin à la

sanguine : 7 fr. 50.

1865. — Desperet. — Trois liommes vus ci

mi-corps. Dessin à la plume et au bistre : 23 fr.
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BOULOGNE, Bon, ou de BOUL-
LONGNE, ilil l'Aîné, immiiIiv .^l i^iii-

vt'iir fraïK.-iiis, né à l'aris on KJV.I, niuil

en 1717. — Histoire; lienre; l'oitriiil.

1737. — COMTRSSE DE VuiiRlJE. — AV/idoïC

<ri-<'c jiluBhntis Naïmles : 400 fr.

[,1'K clifrc/ieuscn de pure». Talilrau oclnpono :

400 U:

L'enlèvement tl'lùirope, fl'api'ès VùioiiéHC :

l.iO fr.

Peux enfants, d'après le Corrègc : 100 fr.

Une Suzanne : 133 fr.

Une Cenlauresse 1 ôO fr.

l'n tiilileau rond, do moyonnn praiidour :

121 tr.

ChUMo.— Le liain de Diane. Ensemble : 330 fr.

Un /liUeur. — Thalic, un masque à la main.

Ensemble : 40 fr.

Deux Itas-reliefs en hordure : 180 fr.

Deux autres has-reliefs en bordure : 120 fr.

171.1.— DE LA Roque.— Enfant qui joue acer

un oiseau (C0-5I) : 31 fr.

1717. — FONPERTL'is. — Jeune plie donnant

à manr)er à un oiseau : 18 (r.

1761. — r.,.vi.ivE DE JvLLY. — Latone et ses

enfants ilemanilant justice à Jupiter. Cuivre

(18 p. 1.-26 p. 6 1.) : 720 fr.

1776. — Bl-ONDEL DE G.vr.NY. — Une famille

de Centaures (11 p. - 36 p.) : 1,300 Ir.

1779. — PuiNCE DE CoSTl. — Renaud et .\r-

niide. — Hercule et Ompliale (30 p. - 36 p.) :

700 fr.

Jupiter, sous la forme de Diane, auprès de

Calisto. — Angélique et Mèdor (30-36) : 810 fr.

1781. — Duc DE L.\ Vallière.— Diane rece-

vant Adonis au moment de sa naissance (19-

70) : 010 fr.

1783.— lîi.oNDEL D'.VzixcouRT.— Une famille

de Centaures (11 p. -3(5 p.) : 790 fr.

1787.— Lamiiert et Dui'orail.— /)(nnt' reie-

rant .\donis au moment île sa naissance (19-

70) : 600 fr.

1788. — 'Vente llii... — Le Salut île f.hlora-

tion (18 p. -15 p.) : 320 fr.

1816. — Cardinal Fesch. — As.->omption de

la Vierge : 561 fr.

La vocation des /ils de Xéhcdée : 286 fr.

Iii changée en varlie : 396 fr.

Mcriure endormant Argus : 212 fr.

1833. — Veruelen, Bruxelles. — La .Sama-

ritaine : 18 fr.

1891. — Vente X..., 21 Mal — Les saisons.

(.iiintrc petits tal)leaux allégoriques : 035 fr.

;
. — IIÉuitAT. — Le départ d'Adonis pour

la c/,asse : 285 fr.

Des,sins cl cslaïupcs :

1770. — Neyman. — Apollon et ses .\;/mplies.

Dessin : 7 fr.

1801.— WouTERS, Brc.nelles.— Ot'iix hom-
mes et deux feinmeê faisant un concert autour

d'une taille. Dessin à lu plume, lavé de liisire :

8 fr. 50.

1858. — Kaïeman. — Descente de croix ; es-

quisse. Dessin à la pierre d'Italie : 5 fr.

Saint Roch parmi les pestiférés. Dessin au

pinceau el au bistre : 7 fr.

1805. — Camberlyn. — Im flagellation de

saint André, d'après Paul Véronèsc. Epreuve

de li^' état, manquant de conservation : 2 fr. 25.

1890. — Destailleuh. — Frontispice allégo-

rique avec portrait de Louis AW (.56-12) : 92 fr.

BOULOGNE (Ml BOULLONGNE
(de), Geneviève, pfialri' (r;uirai~, née

en lO't.'). iiKirle à Ai.v-en-l'fovence en

1708. — llisloire; Fleufs cl Fruits.

1768. — Chiql'et de Champ-Uenard. — Une
guirlande de fleurs, et au milieu, un dessin

représientant une Sainte Famille. Dessin (Gti-

4.-.) : 7 fr.

BOULOGNE DU BOULLONGNE
(de), Louis, ilit le fils ou le Jeune,

peinlie et i;;iaveur fi'aiirais, né à l'aris

en Kioi, mort en M'-i't. — Histoire.

1737. — COMTE.SSE DE VERRUE. — VV'/ii(S Sor-

tant de la 7ner. — La Tiaissance de liacclius.

Ensemble : 1,500 fr.

La naissance île Vénus : 130 fr.

L'enlèvement d'Hélène ]>ar Paris : 192 Ir.

Un concert ; un liomme joue du théorhe :

50 fr.

Une petite Sainte Famille : 55 fr.

Un hain de Diane : 09 fr.

A) ou Léda, copie d'après le Corrêgc : 210 Ir.

Un Faune et une Bacchante : 31 fr.

[iacchus et Ariane : 102 fr.

1709. — Cayeux. — Apollon faisant écorchei

Marsi/as : 15 fr.

1772. — Comte de Laur.miuals. — Femme
tenant une corheille de fruits : M fr.

1775. — de GrammONT. — L'.\nnonciatiijn

(20 p. - 13 p. 6 I.) : 320 Ir.

1787. — Prince de Conti. — Le jugement de

Paris (36 p. - 18 p.) : 710 fr.

Vcjiu» jjiir les eau.v, avec îles Amours et des

Naïades : 710 fr.

V'('iiii.'» sur les eau.v. — Le triomphe d'.\m-

phitrite. Ensemble : 011 fr.

Lolh el ses fdies : 200 Ir.

Suzanne et les vieillards : 200 fr.

Le husle d'une vestale : 81 (r.

Jupiter méta)norphoi'é en cggne : 100 fr.

Le mariage de sainte Catherine : 125 fr.

1778. — Sii.vESTRK. — Le jugement de Paris

(3(5 p. - 18 p.) : 100 Ir.
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17SG. — ArnERT. — Jésxs et la Samaritaine

(18 p. 6 1. - 22 p.) : 600 fr.

1787. — Lambert et Duporail. — Acis et

Oalatliée reQardant Poh/p/iême sur le haut du
rocher (32 p. - 25 p.) : 169 fr.

1789. — Vente X..., par Paillet, 17 Mars.—
La naissance et la mort d'Adonis (38 p. - 46 p.).

Ensemble : 402 fr.

1845, — CAuniNAi. Fesch. — La Visitation

(116 p. - 80 p.) : 478 fr. 50.

1878. — Vente X... — L'enlèvement d'Eu-

rope : 670 fr.

1885. — BcRAT. — Le triomphe d'Amjilii-

trite : 175 fr.

1800. — Vente X... — Sujet religieux

1,180 fr.

Dessins :

17S3. — Vassal de Saint Hubert.— Offrande

à Jupiter. Neuf dessins à la plume, lavés de

bistre et rehaussés de blanc (36-45) : 64 fr.

1857. — Thibaudeau. — Sainte Famille. Des-

sin au crayon noir, sur papier gris et rehaussé

de blanc : 19 fr.

1858. — Kaïeman. — Rejios en Eç/ypte. Dessin

au crayon noir, relevé de blanc : 7 fr. 50.

1860. — NORBLIN. — Sainte Famille, sainte

Catherine et saint Jean. Dessin à la pierre

noire, rehaussé de blanc : 20 fr.

Estannies :

1861. — Lajarriette. — Mai-lijre de saint

Paul. Estampe : 1 fr.

BOUNIEU, Michel-Honoré,
peintre et graveur franeais, né à Mar-

seille en 1740, mort en 1814.— Histoire;

Genre.

1771. — Vente X..., 16 Décembre. — Une

ravaudeu.<e (18-21) : 77 fr.

Place avec une laitière (18-21) : 77 fr.

Le Printemps. — Une vue de Paris (24-30).

Ensemble : 51 fr.

Jeune rjarron cueillant une r/rappe de rai-

sins : llÔ fr.

Femme assise : 400 fr.

1777. — Irc Vente Pau, i, et. — Une Vestale,

a mi-corps, la tête courci-te d'un voile, ajustée

(l'une draperie hlandie, a les mains liées et

personnifie la « Douleur » (19 p. - 16 p.): 265 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Deux sujets

d'enfants (07-132) : 330 fr.

1778. — NOGARET. — Intérieur d'écurie ; un
jeune garçon et une jeune fille sont assis sur la

paille (30-36) : 600 fr.

1779. — Trouard. — L'étal primitif île

riiomme, représenté par une famille d"Arca-

diens au pied d'un chêne (30 p. - 36 p.) : 500 fr.

1782. — 2""' Vente Paillet. — Deux jeunes

filles, dont une est occupée â traire une ciièvre

(15-36) : .560 fr.

Jeune fdle, â la r/orge découverte, tenant un
oiseau (20-16) : 251 fr.

1782. — Le Brun. — Intérieur d'une chccm-

lire, o{( l'on voit deux femmes occujiées, l'une

à faire de la dentelle, l'autre à savonner
(27-36) : 164 fr.

1784. — Landgrave. — Vue de Paris prise

de l'de Louviers (39-49) : 400 fr.

1787. — Collet. — Mercure se préparant à

couper la tête et Argus ; deux figures et ani-

maux (40-34) : 73 fr.

1857. — Thibaudeau. — Deux jeunes filles,

dont l'une citante, accompagnée par Vautre sur
la guitare ; un jeune homme, assis près d'elles,

les écoute : 305 fr.

1885. — Comte de la Béraudiêre. — Le
messager d'amour (23-18). — La lecture (23-18).

Ensemble : 375 fr.

Dessins :

1788. — Vente Ch... — Adam et Eve. Dessin

à la pierre noire (30-15) : 351 fr.

1898. — Marquis de Chennevières. — Jupi-

ter et Léda. Dessin à la sanguine (21-28) : 160 fr.

Estampes :

1795. — HÉRicouRT. — Adam et Eve. — Le
supplice d'une Vestale. — La naissance

d'Henri IV. — L'Anwui' conduit par la Folie.

Quatre estampes ; 27 fr.

BOUNTSCHO.
1894. — A. Proust. — Jeune femme. Es-

tampe : 19 fr.

1894. —Vente B..., 30 Avril. — Un intérieur

de cuisine. Estampe : 35 fr.

BOUQUET, Auguste, graveur et

dessinateur français de la deuxième

moitié du XIX" siècle.

1873. — GiGOUs. — Le larntoi/eur. Epreuve

d'eau-forte avant la lettre, sur papier de chine :

1 fr.

BOUQUET, Michel, peintre fran-

çais contemporain, né à Lorieut. —
Paysage ; Marine.

1883. — Marmontel. — Paiji<age au hord de

l'eau. Aquarelle (30-48) : 30 fr.

1895. — GoLDSCHMiDT. — L'étang. Peinture

sur faïence (32-52). ~- Automne au hord de

l'eau. Peinture sur faïence crue (33-55). En-

semble : 70 fr.

1899. — Vallet. — Les Indles de savon.

Aquarelle (28-34) : 18 fr.

1900. — MOREAU-XÉLATON. — Le re]}OS dans

la forêt (57-72) : 350 fr.
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BOURDET, Joseph-Guillaume,
|ii'iiilic li\iiir;ii^. ne :i l'iiii- fii IT'.i'.t. —
llisloire; (Jeure.

ISlM. — Comte uk Pi)fiiT.\i,i;s. — Lti ccilU-e

({,111 mort [Cù-WM : 140 (i-.

BOURDILLIAT, A.

1890. — U.vi-IN. — Xcsso ; hu- <lc d'une. A(|u.i-

BOURDON (M" ), Louise, gra-

veur français.

189.'). — Vente X..., 27 Févhieiî. — Lci Chas-

teté. Epreuve en couleur, tiraïuies marges :

3,i h:

BOURDON, Pierre-Michel, |)iiii-

Ire et graveur français, ik' à Paris en

1778, mort en 18'i0. — Ilhi-lralions ;

Histoire.

IT'il. — Vente Mdi'hdon. — Télcmaque ikttm

VU,' ,!, r,,i,/,,..,, : 71 fi-.

BOURDON, Sébastien, peinire

français, né à Montpellier en lOKi, mort

à Paris en KwG.— Histoire; (îenre; Inté-

rieurs; Paysage; Bamhociiatles.

17'li. — (,). IJE I.OUANliÈUE. — i'ii trcs petit

sujet sur liois (10-9) : 13 Ir.

17i.ï. — DE LA UoQUE. — Tohic fait ensevelir

les morts (69-90) : 200 Ir.

Une hamhoi-liatle (6C-ô2) : 108 fr.

Saint Paul dans Vile de Malte (100-80) : 7.i fr.

Jaro/i offrant un sacrifwe (132-100) : 421 (r.

17 i8. — GoDEi'ROY. — Andromède délivi-ée

par Persée (13:)-I70) : 900 fr.

1700. — M"'" d'IIariaciUE. — La Xaticité. —
L'adoration des rois. Doux pendants : 810 fr.

17.il.— UETvosw— Mort de Didon: \,3iOlr.

I75C. — Di:c 1>E Tai.i.ahi). — Le ronronne-

ment d'épines : 134 fr.

nori. — Van Loo. — Départ de Jai-oh ; ligu-

res et animaux (72-54) : 1,.")00 fr.

17fifi. — d'Aroenvii.i.e. — Sainte Famille.

Tableau de forme ovale : 180 fr.

17f)7. — 1>E Jii.i.lENNE. — Jai-<il) et i:.<au :

2,501 fr.

L'adoraliim des mar/ca (51-39) : l,.i04 fr.

ftelierra rei-ecant les présents d'l\lie:e)- :

1,095 (r.

Les railles tomhant iltxns le désert aii.v L<raé-

lites : 273 fr.

La mort de Diilon au tnoment où Iris lui

,iniiie le rhei-eu fatal : 246 fr.

1768.— (;hic<}uet de(;iiami'-Uenaii1).— Jaroh

et K.'iai'i : 250 fr.

Jéstis-I'lirist app,-lant à lui les petits enfants

(36 p. - 18 p.) : 815 fr.

I7l\8. — Meiivai.. — La Vier(/c assise acec

l'Enfant Jésus (3(i ]). - 44 p.) : 3,650 fr.

1768. — Mariette.— Fuite en Fyi/pte. Tal)leau

de forme ronde : 300 fr.

1709. — CaVEL'.X. — Le cruri/lement île saint

Pierre : 12 fr.

1770. — Lai.ive de Jri.LY. — Adoration des

herçiers.— Adoration <les mages. Deux lableaux

sur cuivre (17 p. 6 I. - 13 p.) : 2,000 fr.

1771. — Vente X..., 16 Décembre. — Saint

Jean haptisant ilans le Jourdain (20-25) : 50 fr.

1771.— Vente X..., 19 Décembre.— Intérieur

de riiisine : 24 fr.

Intérieur île raliaret (63-54) : 21 fr.

1772.— B. .\tl)HAN.— Im fuite en IC;i;/pte (39-

33) : 25 fr.

1772. — Louis-Michel Van Loo. — Départ de

Jaroh pour l'Egypte (88-121) : 1,500 fr.

Lahan faisant la rerherehe de ses Iiloles dans

les équipages de Jaroh : 180 fr.

1773. — Lempereur. — Betzahée eonduisant

Salonion au trône.— Une allégorie relative au
cardinal île Ma:arin. Deux tableaux (16 p.

-

11 p. 6 I.): 2,200 fr.

1774. — VAS.SAL DE Sa:nt-IIiuerï. — DéjHirt

de Jaroh pour l'Egypte (88-121) : 1,100 (r.

La peste de Milan ; saint Charles Doromée
invoque l'assistance divine (42-51) : 2,600 fr.

Le départ de Jacoh (51-69) : 1,400 fr.

1775. — Leuoux. — L'adoration des rois (24-

34) : 3,600 fr.

Assemhlée de gueux (39 p. - 17 p.) : 1,000 fr.

1775. — Mariette. — Fuite et re/ios en
Egypte. Deux estiuisses (12-36) : 360 fr.

Betiahée conduisant Salomnn an trône. —
Une allégorie relative au cardinal tie Mosarin.

Deux tableaux : 1,000 fr.

Jaroh offrant à Dieu le sacrifice d'un mou-
ton. Tableau ovale (15 p. 10 i. - 36 p.) : 800 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Adoration

des hergers. — Adoration des mages. Deux
lalilenux sur cuivre : 3,901 fr.

1777. — Paillet. — .\iloration des rois :

3,600 fr.

1777. — Prince de Oonti. — L'arrivée de

Clénpàtrc. — L'enlèvement d'Hélène : 441 fr.

Une Sainte Famille et des anges : l,(XK) fr.

Jacoh offrant à Dieu le sacri/he d'un mou-
ton qui est sur l'autel : 800 fr.

Le départ de Jacoh (33 p.- 45 p.) : 4.701 fr.

Iiet:ahée conduisant Salomon au trône ; 999 fr.

AW et sa famille offrant un sacri/ice à leur

sortie de l'arche : 1.000 Ir.

Us fdles de Jethro : 901 fr.

Kenaud trouvé mort au hord d'un liois jnir

.\rmi,le 303 fr.
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Lalian à la rci-lieychc de s^es Idoles dans les

équiparjes de Jaroh : "iS'i fr.

Deux liamliorliades : la première est une scène

d'intérieur sous une tente ; la deuxième repré-

sente des voleurs pillant une maison de paysan

(10 p. 3 1. - 15 p.). Ensemble : 4(39 fr.

Anfjélique et Médor : 220 Ir.

Ca'in tuant son frère Ahel : 124 fr.

Deux paysages, avec figures et monuments :

400 fr.

Ahraliam conihiisanl s07i fds au saei'ifire :

451 fr.

1779. — Trouard. — Le martijre des Mac-
rhahées (18 p. - 14 p.) : 1,500 fr.

Deux soldats jouant au.o cartes. Tableau de

forme ovale (14 p. - 17 p.) : 1,500 fr.

Intérieur d'une chambre ; une famille est à

table (14 p. 9 1. - 19 p.) : 840 fr.

1779. — JuviGNY. — Départ de Jacoh pour
l'Egypte (88-121) : 1,450 fr.

1779. — Paillet. — Martyre des sejyt fi-ères

Macchabée (48-42) : 1,500 fr.

1780.— Ghampguand.— Bet:abée conduisant

Salomon au trône : 1,500 fr.

1780. — Chabot. — Laban faisant la recher-

rlie de ses Idoles dans les érjuipages de Jacoli :

380 fr.

1780. — Pout-LAIN. — Laban faisant la reclier-

clie de ses Idoles dans les équipages de Jacob :

490 fr.

Une lialte de mendiants. Tableau de forme

ovale. (Juivre (17 p. 6 1. -21 p. 6 1.) : 1,.530 fr.

1781. — SiREUlL.— Rebecca recevant les pré-

sents d'Eliézer : 900 fr.

1782. — NOGARET. — Saint Jean devant la

porte latine, prêt à être mis dans la chaudière

d'Iiuile bouillante. Tableau de forme ovale (75-

54) : 700 fr.

1783. — Lebœuf. — Une descente de croix

(135-108) : 2,000 fr.

178i. — Comte de Merle.— Départ de Jacob

poiir l'Egypte (88-121) : 1,800 fr.

1784. — MONTRIBLOUD. — Mo'ise offrant un
sacrifice à Dieu (4 p. 6 1. - 6 p.) : 950 fr.

Le sacrifice de Gédéon (58-46) : 300 fr.

1784. — Landgraves. — Laban cliercliant ses

Idoles. Panneau rond (22 p. de çliamètre) :

300 fr.

Une maison de jjagsan, avec figures (13 p. -

17 p. 9 1.) : 777 fr.

1785. — NOURRY. — Suzanne surprise par les

vieillards (12 p. 3 1. - 15 p.) : 500 fr.

La présentation de la Vierge au temple. —
La mariage de la' Vierge avec saint Joscpli

(46-28). Ensemble : 720 fr.

La Sainte Famille avec le petit saint Jean

(37-25) : 300 fr.

Le portement de croix (60-72) : 1.50 fr.

Le Temps enlevant l'Amour (45-57) : 70 fr.

Deux esquisses, dont l'une représente Mo'ise

biaisant les tables de la loi : 93 fr.

La Visitation de la Vierge : 720 fr.

1785. — GoDEFROY. — Pei'sée et Amlromède
(45-57) : 900 fr.

1786. — Lambert et Dui'ouaii,. — L'/iistoire

d'Hélène. — L'arrivée île Cléopàtre. Tableau

de forme ronde (32 '/4 de diamètre) : 255 fr.

Siuanne surprise par les vieillards (12 p. 3 1. -

15 p.) : 400 fr.

1787. — Comte de Vaudreuil. — Intérieur

d'une cliambre ; une famille à table (14 [i. 9 1.-

19 p.) : 1,040 fr.

L'adoration des rois (24 p. - 34 p.) :
'?

1787. — Collet. — Euite en Egypte (108-144):

1,800 fr.

1788. — Horion. — Sainte Famille : 861 fr.

1788. — Vente X..., par Lebrun. — Jacob et

Esail : 1,000 fr.

La fuite en Egypte (36 p. - 48 p.) ; 601 fr.

1789. — Vente X..., 3 Février. — Le sacri-

fice d'Ipliigénie. Tableau de forme ronde (110 de

diamètre) : 020 fr.

1789. — COCLERS. — La mort de Didon (54-

42) : 500 fr.

Portrait de la reine Cliristine de Suède (lll-

87) : 215 fr.

1791. — Vente X..., par Lebrun. — Martyre

des Maccliabées : 500 fr.

Saint Jean au moment de son martyre :

180 fr.

1792. — Brongnard. — Le martyre des sept

frères Mw-cliabée : 500 fr.

1793. — DoNJEUX. — Jésus recevant le bap-

tême sur les bords du Jourdain (41-60) : 500 fr.

1797. — Trumbule. — Les filles de Jethro :

3,280 fr.

1800. — Vente de la Galerie du Palais-

Royal. — Le portrait de Cliristine, reine de

Suèi/e (107-102) : 1,530 fr.

1801.— Tolozan.— Famille de paysans cam-
pée sous une banne suspendue à des ruines.

Tableau de forme ovale. Bois (46-59) : 1,719 fr.

Le Clirist appelant à lui les enfants : 1,705 fr.

1801. — Robit. — La séparation de Jacob et

de Udian (94-129) : 3,020 fr.

1803. — Denon. — Portrait de Sébastien

Bourdon. : 295 fr.

1805. — Maurin. — Séparation de Jarob et

de Laban (94-129) : 2,800 fr.

1809. — Lerouge. — Lacliarité romaine (Zf)\).-

4i p.) : 501 fr.

1810.— SlLVESTRE. — Noê et sa famille offrant

un sacrifice à Dieu (29 p. - 37 p.) : 450 fr.

Le Jeune saint Jean apportant une colombe

à l'Enfant Jésus (4 p. 10 1. - 5 p. 9 1.) : 700 fr.

1812. — SiÎRÉviLLE. — Famille de paysans
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oampOo ("OK." une hannc gvfpenilve à tle^ ruinex.

Tableau de forme ovale. Bois (16-59) : 2,120 fr.

1812. — Soi.tBKNE. — Le jr;)0« de In Snmtc

Famille en Egypte (38-4.5) : 790 tr.

1812. — VlLLlERS. — Pw/faoe haigné pnr le

Tihre. Cuivre (24-36) : 000 fr.

Le masitarre îles Jnnorents (130-180) : .'lOO fr.

18!:!.— Fadre.— Les holiêmieng (72-90) : 230 fr.

)S16. — Vente \..., 10 Janvieu. — Un sarvl-

fire (80-120) : 161 fr.

1818. — Saint-Mouys. — Le sarrifu-e de Gé-

déon (.')8-i()) : 100 fr.

1822. — Sai.nt-Victor. — Siisaiine Kiirprise

par les i-ieillanls (12 p. 3 1. - U, p.) : 181 tr.

Sainte Famille (12 p. - l.'> p.) : 100 fr.

1826. — Comte de Fku:.'^. — Intérieur d'une

cuisine (36-.51) : 500 fr.

1820. — Dknox. — Une Sainte Famille (l.'i-

21) : 8ir. fr.

Molière, la plume à la main et ré/lèihissanl

(87-72) : 2,020 fr.

1830. — Bhunet. — Les Israélites dans le

désert de Sina'i : 100 fr.

1833. — Baron Rodier. — Plusieurs person-

nages assis autour d'une table, jirès du feu :

340 fr.

1833 — VKiiitEi.KN, Brixem.ks. — Sainte

Famille : 12 fr.

1834. — De-Svrèciies. — Deux guerriers et

îiii ])aysan assis autour d'un tonneau : 320 fr.

1830.— Vente M. B..., 19 Décemiire. — Halle

lie liohémiens : 600 fr.

Jugement de Paris. — Artliémise, reine de

Carie, renfermant tians son sein les cendres

de Mausole, son épouj;. F.nseinblc : 300 fr.

1838. — DE La Hante. — Une emhuscade île

hriganiU : 7jl fr.

1841. — PÉRIGNY. — Mariage nnjstir/ue de

sainte Catherine : 175 fr.

1841. — Bourdon. — Portrait de liené Des-

cartes : l.)0 fr.

1841. — Magnan, de i.A RoiiUETTE. — Ado-

ration des mages (35-49) : 212 fr.

Séparation de Lolh et de Lahan : 300 fr.

1812.— Vicomte d'Harcourt.— Soldat chan-

tant le cerre en main, animé par la i^iusif/uc

d'un aceugle qui est derrière lui. — Le repas

villageois .wrci sui' un tonneau. Eiiseiiilile :

1,225 fr.

1812. — Vente X..., i-ak Wkkv, U .Mars. —
L'adoration des hergers. — L'adoration des

mages. Deux tableaux sur cuivre (17 \>. 6 1.-

13 p.) : 405 fr.

1813. — MORET. — Départ de Jiicuh pour

l'Fggple (88-121) : 155 fr.

La mort de Didon (51-12) 170 fr.

1813. — Dl'UOIS. — Adoration des mages (35-

19) : 131 fr.

Jiicoli aveugle et courhé sous le poids des ans

se rend en Fggpte (107-140) : 325 fr.

1845. — Cardinal Fescii. — La mort de

Didon (51-12) : 209 fr.

Jésus succombant sous la croia: (17 p. -

21 p. 9 1.) : 212 fr.

Im femme adultère : 390 fr.

Descente de croi.v : 231 fr.

Paysage : 330 fr.

1810. — Brunet Denon. — Une Sainte Fa-

mille (15-21) : 700 tr.

Le jugement de Paris. — Arthémise, reine

de Carie, renfermant dans son sein les cen-

dres de Mausole, son époux. Ensemble : 292 fr.

Kspag}iols jouant à la mora (37-17) : 11 fr.

1817. — Bidault. — L'adoration des bergers :

111 fr.

1818. — Lethùne. — Portrait de liené Des-

cartes : 100 fr.

1851. — GlROUX. — Halte de bohémiens près

de ruines (29-12) : 360 fr.

1851. — Sachegen, Bruxelles. — La Sainte

Famille. Bois (16-37) : 255 tr.

L'éducation de la Vierge (83-100) : 90 fr.

1852. — Vente X... — Le repos de la Sainte

Famille : 261 fr.

1853. — Van Pary.s. — La crudfication (13-

29) : 80 fr.

1851. — Pochet. — Sainte Famille sous un

porti'/ue : 275 fr.

1S51. — C.iiAMAiiNAf. — La fuite en Fgypte :

215 fr.

1850. — Martin. — Scène militaire : 680 fr.

18.")?. — Vente X... — Portrait d'un profes-

seur à la Faculté de Médecine de Montpellier :

305 fr.

1859. — Moret. — La femme adultère :

285 fr.

La mort de Didon : 170 fr.

1860. — Vente X..., Lyon. — Le repos en

Egypte : 55 fr.

1861. — Comte de Budé. — Soldats installés

au milieu d'un paysage : 301 fr.

1865. — EssiNOH.— Entrée de tente avec un

groupe de soldats jouant aux cartes (32-36) :

116 fr.

1866. — Saint Victor. — Sainte Famille

(36-15) : 100 fr.

1868. — Marquis du Bi.aisei.. — Le retour

du marché (40-56) : 600 fr.

1873. — Mauijuis de Biencolut.— Le concert

(72-90) : 1 ,200 f r.

Le repas (72-90) : 1 ,000 fr.

1871. — DiDOT. — Intérieur, avec figures ;

15 fr.
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1S76. — MarCILLe. — Saint Pierre ilélirré

par un ançie (30-28) : 230 fr.

1881. — Beubnonville. — Le f/ianteur.

Cuivre (25-30) : 11,200 fr.

1883. — S.\B.VTIER. ^ Intérieur rustique :

250 fr.

1884. — Fau. — Portrait d'un sculpteur :

95 fr.

1SS9. — Vente X... — Halte de holiémiens :

2,890 fr.

1893. — Vente X..., 25 Juin. — Soldat nu

repos
;
près de lui une petite fille joue avec un

chien : 140 fr.

1896. — FuRnY, Marseille. — Portrait

d'Iiomme : 115 Ir.

1897. — Vente X..., 13 Décembre. — L'ado-

ration des war/es. — L'adoration des herijers.

Deux pendants. Ensemble : 400 fr.

1S98. — Pierraud. — Campement (12-32) :

980 fr.

1898. — J.-Q. David. — Cour de ferme :

2,000 fr.

1898. — Bernard. — Vli/sse découvrant
Astycma-v dans le tondieau d'Hector (151-170) :

225 fr.

Dessins :

1756. — Duc de Tallard. — Kahuchodonosor
rendant la lilierté au prophète Jérémie. Dcsièin

à la pierre noire, rehaussé de hlane : 82 fr.

Les huceurs. Dessin au bistre : 26 fr.

1767. — de JuLLiENNE. — Une Sainte Famille,

dans un paijsar/e. Dessin aux trois crayons,

sur papier bleu (9 p. 5 1. - 14 p. 2 1.) : 76 fr.

Elévation de la croix. Dessin (27-42) : 72 fr.

Sujet allégorique. Dessin à la gouache (15-

21) : 15 fr.

Une Sainte Famille et trois autres pièces.

Dessins : 21 fr.

Le jugement de .Miilas (13 p. 5 1. -33 p. 6 1.).

Dessin au bistre, rehaussé de blanc : 80 fr.

1768. — Huquier. — Un sacrifice. Dessin

lavé d'encre de chine, rehaussé de blanc (12p. 61.-

10 p.) : 31 fr.

1768. — Mariette. — Le martyre de saint

Pierre. Dessin à la plume et au bistre : 192 fr.

L'éducation de la Vierge par sainte Anne.—
Le sacrifice de Gédéon. Deux dessins au bistre.

Ensemble : 200 Jr.

La fuite en Egypte. Dessin à la sanguine

estompée : 300 fr.

1773. — Lempereur. — Evêque donnant
l'hcOiit de religieux à un grand seigneur. Des-

sin à la plume, lave et rehaussé de blanc : 48 fr.

La Sainte Famille. Dessin à la plume : 60 fr.

Saitit Jean dans Je désert, annonçant attx

Juifs la venue de Jésus. Dessin à la sanguine,

rehaussé de blanc : 29 fr.

1777. — Prince de Conti. — L'incrédulité

de SaraJ(. Dessin au ciayon noir, lavé d'encre

de chine : 36 fr.

La Sainte Famille. Dessin à la plume, légè-

rement lavé : 81 fr.

1779.— d'Argenville.— Le sacrifice d'Iplii-

génie. — La Samaritaine. — Le huste île la

Vierge. Dessins : 8 fr.

Fuite en Egypte. — Une Sctinte Famille.

Dessin à la sanguine : 3 fr.

1779. — Marquis de Calvière. — Cinq sujets

tlifférents. Dessins : 6 fr.

Sainte Famille, dans un paysage. Dessin à la

plumé et lavé : 37 fr.

1782. — 2""! Vente Prince de Conti, par

Boileau. — Esquisse, au trait de plume, lavée

de bistre, du plafond de « l'Aurore », à l'hôtel

de Bretonvillers : 45 fr.

La fuite en Egyj)te. Dessin à la sanguine :

300 fr.

Le martyre de saint Pierre. Dessin à la

plume et au bistre : 190 fr.

L'éducation de la Vierge. — Le sacrifice de

Gédéon. Dessins au bistre, relevés de blanc :

200 fr.

1783. — d'Azincourt. — Sujet de jilusieurs

figures. Dessin lavé de bistre : 151 fr.

1785. — NouRRY. — Les 7ioces de Cana. Deux

dessins à la plume, lavés de sanguine et rehaussés

de blanc : 120 fr.

Mo'ise présentant les talAes de la loi au.v

Israélites. Dessin lavé de sanguine, rehaussé de

blanc (8 p. - 8 p. 4 1.) : 72 fr.

Le triomphe de David. Dessin au bistre, re-

haussé de blanc : ?

Suzanne surprise par les vieillards. Dessin

aux crayons noir et blanc : 34 fr.

La mort de Didon. Dessin à la phiuic et au

bistre : 16 fr.

Tohie donnant la sépulture aux morts. Des-

sin au bistre, rehaussé de blanc : 14 fr.

Mo'ise faisant changer sa baguette en serpent,

en présence de Pliaraon. Dessin à la sanguine

et au crayon blanc : 60 fr.

Un paysage. Dessin au bistre, rehaussé de

blanc : 18 fr.

Deux sujets. Dessins au bistre : 16 fr.

1787. — Collet. — Le départ de Vénus et,

d'Adonis. Dessin à la plume : 21 fr.

1797. — Vente X... — Le martyre de saint

Pierre. Dessin à la plume, lavé de bistre : 90 fr.

1803. —Vente X..., 18 Avril.— Le martxjre

de saint Pierre. Dessin à la plume, lavé de

bistre : 90 fr.

1830. — Brunet. — La Sainte Famille. Des-

sin : 43 fr. 50.

Saint François ressuscitant un enfant inui-t.

Dessin : 20 fr.

1840. — DuPAN, Genève. — La fuite en

Egypte. Dessin de forme ronde, à la sanguine

et à l'estompe : 10 fr.
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18S2. — Vil.i.ENEi;VK. — Sainte Famillf.

Dessin il la plume (:i6-2») : 13 fr.

18Jl. — CiiozAT. — Sia; ."ujcls ilicer/', dont

deux sujets de Vierf/c» et deux de Patjsaden.

Dessins à la plume : .il fr.

18.')8. — MOL'RiAi'. — L'adoration îles lier-

r/i'Vf. Dessin lave de bistre et à la mine de

plomb, l'cbaussc de blanc (28-21) : 10 fr.

I8.')8. — Kaïemax. — Un port th' mer en

Italie. Dessin à la plume et au lavis: \ fr.

Le Seii/neur tarant les pieds à ses apôtres.

Dessin à la sanguine : 12 fr.

18G.">. — Desperet. — Vrnrifiement de saint

Pierre. Dessin à la plume et au bistre. — Le

Christ et les enfants. Dessin à la plume et à

lY'nore de cliine. Ensemble : iO fr.

1880. — Mahérailt. — Diane rliai'sere.<'se.

Dessin à la sépia et à l'encre de cliine : 10 fr.

1899. — Vali.et. — Cn Imptème. Dessin au

bisire et à la sanguine (39-il) : 20 fr.

1899. — SiCHEL. — Groupe d'Amours soute-

nant un éeusson. Dessin à la sanguine: 48 fr.

1900. — Fraissiset. — Amours. Dessin à la

sanguine :
'?

Estampes :

17.')6. — Duc DE Tai.i.ard. — Les sept œuvres

de miséricorde. Estampes : 17 fr.

17f)8. — Mariette. — Les œuvres de misé-

rirorile. Suite de sept estampes en largeur,

gravées à Teau-forte par S. Bourdon, d'après ses

propres compositions. Eprouves do 1<t état,

avec l'adresse de l'auteur : 44 fr.

L'tvuvre de S. Bourdon, en cent qualro-vingls

estampes : 142 fr.

1709. — Cayeux. — L'd-uvre de Héhastien

llourdon, en deux cent Imit estampes : 179 fr.

1772. — IltQUlER. — Huit .<ujets de Vierf/es.

Epreuves à l'eau-forte : 17 fr.

1773. — I,E.MI>EREL'R. — Les sept truvres de

miséricorde. Estampes : 34 fr.

1773. — Chozat. — Les mêmes estampes :

39 fr.

1774. — Brochant. — Les <çuvres de misé-

ricorde. Epreuves de 1" état : 48 fr.

1776. — Nev.man. — Les mêmes estampes :

33 fr.

1778. — BouRi.AT DE MoNTREDON. — Les œu-
vres de miséricorde. Suite de sept estampes en

largeur. Epreuves de le état, avec l'adresse de

l'auteur : 42 fr.

1779. — .lori.LAls. — Les teiivres de miséri-

co7\le. Suite de sept estampes en largeur.

Epreuves de l" élat, avec l'adresse de l'auteur:

27 fr.

1797. — WdLTERH, Londres. — Oou:e patj-

saçies. Epreuves d'eaux-fortos : 30 fr.

1801. — Valois. — Les o'ucres de miséri-

corde. Epreuves de l"' étal : 80 fr.

ISO.'i. — Saint-Vvk.s. — /,'<i'iiiTi' de .S. Bour-
ilon, se décomjiosant ainsi : sujets du Nouveau
Testament ; sujets de Vierges; les sept cBuvres

de Miséricorde (épreuves avec l'adresse du fau-

bourg Saint-Antoine) ; les .\rts lil)éraux ; les

Vertus, et divers paysages. Les autres pièces

gravées d'après ce Maiire par Baudet, Bernard,

Boulanger, Brèbes, Chatillnn, llain/.elmun, IIu-

re.l, Nanteuil, Nalalis, l'ilau, François et Nicolas

de Poilly, l'rou, nous.sclel, Scbuppen, .Simon-

neau, Vallel et autres. En tout cent- vingt

estampes, dont plusieurs contre-épreuves et

([uclques pièces doubles. Ensemble : 191 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Les sept œuvres de

miséricorde. Epreuves de 1" étal : 37 fr.

1813. — Vente I-. T..., 5 .\vrii.. — Les mêmes
estampes : 18 fr.

1817. — Comte IIioai.. — Les mêmes estam-

pes : 13 fr.

1819. — SciTiVEAUX. — Les œuvres île misé-

ricorde. Epreuves de 1" étal : 21 fr.

1820. — Comte Potocki. — Les mêmes es-

tampes et vinr/t-et-un autres sujets : fr.

1821. — E. Durand. — La Vierfje et l'Iinfant

Jésus. Epreuve avant l'adresse : 12 fr.

Les œuvres de misérivode. Epreuves d'eaux-

fortes : 24 fr.

1822. —^ossi. — Les œuvres de miséricorde.

— Trente-quatre sujets de l'histoire sacrée. En
lout quarante-et-une estampes : 28 fr.

185.Ô. — Van den Zande. — Les a'uvres tie

miséricode. Suite de sept pièces numérotées en

cliifl'res romains. Epreuves de l" état, avec

l'adresse de l'auteur : 51 fr.

I8r)6. — His de LaSSai.i.e. — La Vierge à

l'oiseau. Epreuve de 1" état : 2 fr.

18J7. — Thyssen. — Les œuvres de miséri-

corde. Epreuves de 1" état : 7 fr. 50.

18.i7. — BUSCHE. — Les œuvres de mi.-t'ri-

corile. Epreuves de l" état : l.i fr. 50.

I8.)9. — Vente X..., 16-18 .Mai. — Peinture.

— Grammaire . — éloquence. Estampes :

6 fr. 50.

1862. — Lauzet, Marseille. — Les cruvres

de miséricorde. Epreuves de l""' étal : 42 fr.

1865. — Desi'ERET. — La Yienje à Vécuelle.

Epreuve de l'' état. — Sainte Catherine et la

Sainte Famille. — Les ]>auvres au repos.

Estampes. Ensemble : 4 fr. 25.

1865. — Camdkrlyn. — La Vierge à Vécuelle.

Epreuve de 1" élat : 4 fr.

1875. — Guichardot. — Cartouche destiné à

un portrait <l'ecclésiastique, soutenu jHir des

Amours. Estampe : 5 fr.

Les œuvres de miséricorde. Epreuves de \"

état : 25 fr.

Les mêmes estampes. — La Sai)ite Famille.

— Paysages. En tout dix-neuf ci-lumpes : 25 fr.
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BOURG (du), Louis-Fabrice,
peinlre et graveur hollandais, né à Ains

terdam en 1791. — Histoire; Paysage;

Genre.

18:i7. — Vente X..., U'r Décembre. —La mort
cl'Ahd, avei- un pondant. Dessins à la san-

guine : 10 fr. TiO.

BOURGEOIS, Amédée, peintre

franrais, né à Paris en 1798, mort en

1837. — Histoire ; Paysage.

1889. — Vente X... — Payaarje.aver fir/ures:

300 tr.

BOURGEOIS, Charles, peinlre et

g'iaveur (rancais, né à Amiens en 17o9,

mort en 1832. — Portrait ; Miniature.

1878. — Vente de M'nc J.-B..., 18-19 Février.
— Portrait de la princesse Pauline Bo}-;//iése.

Miniature : 2,740 fr.

1898. — Vente X..., 28 Novembre. — Por-
trait de femme en buste, sur boite en écaille

brune. Miniature ronde sur ivoire : 450 fr.

BOURGEOIS, D.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Le r/,amp en

fenrf. Aquarelle {26%-^!) : 32 fr.

BOURGEOIS de MERCEY,
Frédéric, peintre français, né à Paris

en 1805, mort en 18G0. — Paysage.

1899. — Chocquet. — Intérieur d'église (90-

69) : i4.i fr.

BOURGEOIS, Florent-Fidèle-

Constant, peintre et graveur français,

né à (iuiscard en 17G7, mort à Paris en

I8i8. — Paysage; Histoire; Panoramas.

1846. — Brunet-Denon. — Entrevue de AV(-

poléon et du pritire Primat, à Asclta/fenliourg,

le ïer octobre 1806 : 75 fr.

1888. — Vente X...— Vue de Suisse : 325 fr.

Dessins :

1814. — Bruun-Neergaard. — Vue de Saint-

Pierre-in-Montario. Dessin (25-39) : 36 fr.

Vue i7iti}rieure d'une cour à Rome, avec

figures. Dessin au bistre (31-39) : 70 fr.

Vue prise dans la campai/ne de Rome. Dessin

au bistre (25-31) : 40 fr.

Vue de l'entrée de la grande rade (ht port

de Toulon. Dessin au bisire et à l'encre (40-66) :

41 fr.

Vue de Vintérieur du parc de Saint-Cloud.

Dessin au bistre (51-72) : 326 fr,

L'eniccement de Proserpine par Pluton. Des-

sin au bisire (46-66) : 82 fr.

1818. — Devoix. — Vue prise dans les cam-
pagnes d'Italie ; paysage, avec personnages et

animaux. Dessin au bistre (15 p. 6 1. - 20 p. 5 1.) :

181 fr.

1820.— Vente X..., 4 Avril. — Vue /littores-

que du clu'iteau de C/iinon. Dessin à la sépia :

260 fr.

1825. — HuRTAULT. — Deux grands sujets re-

présentant des Vues d'Italie, avec figures. Des-

sins au bistre : 526 fr.

1831. — L.VGOY. — Collection de cent vingt

dessins, lavés de sépia. Retirés des enchères sur

la mise à prix de : 1,500 fr.

1846. — Brunet-Denon. — Inauguration de

la i-ade de Clierliouvg. — Vue de la j)lage avant
les travaux. Deux dessins lavés de bistre : 20 fr.

1861.— LA.TARIETTE..— Monte-Cavollo.— Ses-

tieri San Giovani.— San Paolo à Venise. Trpis

dessins au bistre et au crayon noir : 2 fr. 75.

1802. — Simon. — Le pont Lamentano. Dessin

au bistre : 7 fr.

1864. — Comte Andréossy. — Paysage, avec

fabrique. Dessin à la sépia : 4 fr. .50.

BOURGEOIS de la RICHAR-
DIËRE , Antoine-Achille, dessina-

teur et graveur franrais, né à Polla en

1777.

1878. — Roth. — Bacchante. — Le désir. Es-

tampes d'après Greuze ; grandes marges : 5 fr.

BOURGES (Mil ), Léonide Pau-
line-Elise, ])eiulre français contempo-

rain, née à Paris. — Paysage; Genre.

1880. — HÉREAU. — Les petites bûcheronnes;

effet de neige : 120 fr.

1890. — Rapin. — Le petit blessé : 20 fr.

1894. — GÉNÉRAL Mellinet. — Jeune garçon

mangeant sa soupe : 705 fr.

1900. — RosA Bonheur. — Une coupe de bois

à Ecouen : 55 fr.

BOURGOGNE (de), Jean,

1895. — Vente de la Société d'Art Améri-
cain, New-York.— La légende de sainte Cathe-

rine d'.Uexandrie (39 p. -24 p.) : 11,750 fr.

BOURGOGNE (Duc de), Louis,

graveur amateur, petit fils de Louis XIV
et père de Louis XV, né en 1682, mort

en 1712.

1861. — P. Deeer. — Une bataille. Dessin à

la plume et au bistre : 9 fr.
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BOURGOIN, Désiré, peintre fniii

r;iis (li. 1,1 x'idiidi' iiKiilic (lu Xi.V' sii'clc.

— Ai|iiiirelk'; (ieiire.

Dissins elr ai|iiarellos :

1X8S. — VivNTK Boi:R(iOiN. — L'dti-lii-r <lc

Ih-UtiUf. Ainiaifllc : 400 (r.

L'uU'Iiei lie Sarcili lU'vnhanl. A(iiiarL'llc :

6Î0 fr.

189i. — Vente X..., 28 FÉvuiiiR. — La InliUn-

tlii'i/ue. Aquarelle : 135 fr.

Le liais (le Sanilrai/e. Ariuan;llc : 120 fr.

189i. — Vente X..., 28 Avilir,. — Jean Bavl.

Dessin : 85 tr.

1891. — Vente X..., 25 Mu.— Fleurs. Aqua-
relle (51-35) : 27 fr.

PaijfcKje. Aquarelle (23-33) : 23 fr.

Fleurs dans uu vase. Aquarelle : 21 fr.

1895. — Vente X..., 20 Févuieu. — Marin en

faetion. Aquarelle : 100 fr.

1895. — Vente X..., 25 .Vvrii.. — La prome-
nade. Dessin : 00 (r.

Arrestation ilu niarr/nis île Lantenar (1793).

Dessin : 125 fr.

1895.— P.\\E}<.— Arjnarelle sans ilèsii/natinn

lie sujet : 40 fr.

1895.— Vente .\ .., 1 Mu.— Paij.<afje. Aqua-
relle : 31 [r.

189.-).— Vente X..., 6 Mai.— te cilla^ie. Aqua-
relle : 59 fr.

1898.— SE(iUY.— Z,t'r7(((»i/;(/(" >arra:in. .\(|ua-

relle : 100 fr.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Le rhamp île

/leurs. ,\quarelle : 32 fr.

BOURGOIN, François, iicinlre et

gi';i\cur fr;iiii;iis ilc l;i lin du ,\\'lll'' siè-

cle. — .Miniature.

1772. — Ai.i.ÈouE. — .\féilailhjns éniaillés, sur

Imite orale : 10,200 fr.

1898. — Vente X..., 12 Mu. — Miniature
nvale. portrait de feuiine en buste, sur bulte eu

écaille blonde : 400 fr.

BOURGUIGNON. \ oh COUR-
TOIS.

BOURGUIGNON, Hubert, dit

Gravelot, :;iaveur fiiineais. iiù à l'aris

en lli'.lll.

ICstanqies :

1877. — Beiiaole. — F.au-forte ilu Maître.

Kpreuve avec marges : 20 fr.

1881.— M\\\.\}iD.— Fait-forte. Kpreuvi! avant

toutes lettres t 36 fr.

BOURJINON, J., peintie liollan-

dai- du .Wll Mi'cif. — Fieui-s; Fiuits.

1888. — Otto Pein. — Fruits (72-.52) : 625 fr.

BOURJOT, Ferdinand.

1897.- VivNTE t..., 13-n DÉ<E.siiiUE. — /;i/ro-

uisalion ilu ilernicr Dor/e île Gênes, ilans la

rjranile salle ilu l'alais Durai, le 6 février 1702.

Dessin à la plurue : 'i9 fr.

BOURNISSIEN.
1895.— Vente .\..., .; .Mak.s.— Paysa;ie,aror

ruines. Dessin à la plume et à l'a<|uarelle : 18 fr.

BOURON, T.

1898. — .M. IlKCK.'iCllEK DR ViENNE, LONDHE.S.

— Iji rrurlie cassée, d'après Greu/.e. Email :

3,000 fr.

BOURSSE, iicinlit' li(dlandais du

commencenienl du .WIII" sit-cle. Scènes

d'intérieui' ; (Copies.

1801. — Lehc)v i/lvnoi.i,ES. — Partie de car-

tes : 1,180 fr.

1872. — RoELl.K lIoi).S()N. — Intérieur rusti-

que (51-51) : 12,000 fr.

BOUSQUET (M" du), Hélène,
peintfc fiam-ais riiulfiiipDi'ain.

1890. — RaI'IN. — Fleurs et nivre : 11 fr.

BOUSSATON, luMiiliv fiançais

Conli'iii|i(ii'ain.

1890. — Uapin. — .l/<')iJo;i , frontière d'Italie :

115 fr.

1893. — Vente Boussaton. — La Seine à

Croiss;/. Aquarelle : 85 tr.

Au Vésinet. Aquarelle : 85 fr.

Le château de la Malniaison. Aquarelle : 100 fr.

Le temple de l'Amour, à la Malmaison. Aqua-

relle : 80 tr.

Monte-Carlo ; le chemin de fer. .Vquanlle :

100 fr.

Menton ; la frontière. Aquarelle : 90 fr.

liof/uelirune : une villa. Aquarelle : 115 fr.

Un marahout à Fouijhala : 270 fr.

L'école de Toiifigourl : 200 (r.

Tararilla, à Roi/uehrune : 2.'>0 fr.

Monte-Carlo ; rue de Munaco : 290 fr.

Monte-Carlo : l'hi'itel de Paris : 360 fr.

1899. — Vente ai: I'Iiokit uk i.a V>» (). de P...

— FI Ka:ar .Miadie ; à la petite .\fri</ue de

lieaulieu : 105 fr.
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BOUT, Pierre, peintre et graveur

flamand, né à Bruxelles en 1660. — Pay-

sage ; Marchés ; Intérieurs.

1711. — Vente X..., 6 Mai, Amsterdam. —
Un marché de poissons : 30 Ir.

1737. — Comtesse de Verrue. — Dfu.v ixiy-

sarjea : 160 Ir.

1760. — d'Argenvili.e. — F'ujuves et mou-
tons : 60 fi'.

1828. — Fkaxcili.ox. — Intérieur d'une forêt ;

figures et animaux : 300 fi'.

183 i. — RoTTiER. — Paysar/e l/oisé, avec

figures (24-31) : 64 h:

1842.— SORBIÈRES, DE TouRS. — Marelle aux
vaches (40-58) : 360 £i-.

1842. — Vicomte d'Harcourt. — Une jeune

hergère se haigne les pieds dans un l'uisseau,

en gardant ses vaches (41-34) : 315 fr.

1843. — Debois. — Les marrliands de pois-

sons : 20 fi-.

Les patineurs : 27 fr.

1847. — Lamothe-Fouquet. — Les marc/ian-

des de poissons : 130 fr.

1847. — Simoxs.— Paysage, avec figures (147-

111) : 65 fr.

Kermesse de village (70-85) : 05 fr.

1850. — Thielens, Bruxelles. — Paysage,

avec figures (35-32) : 12 fr.

Paysage, avec figures (27-42) : 21 fr.

1865. — Tondu. — Fête villageoise : 60 fr.

Site des bords du Rhin : 111 fr.

Paysage ; figu7'es et atiimaux -. 142 fr.

1865. — EssiNGH. — Berger, avec un nom-
breux troupeau de moutons et de chèvres (42-

60) : 011 fr.

Ruines d'un temple. — C/iasseui' et animaux
(60-45) : 892 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Paysage,

avec pei'sonnages et animaux (82-114) : 110 fr.

1868. — Vente Gomte G..., 22-23 Avril. —
Le marc/iand de fruits. — La marchande de

fruits et gibiers (48-42). Ensemble : 510 fr.

1873. — Pilté. — Fête de village : 1,200 fr.

1873. — Marquis de la Roched... — Le ren-

dez-vous de chasse (137-207) : 27,300 fr.

1874. — Didot. — Paysage : 26 fr.

1881. — Beurnonville. — La vente du pois-

son (94-128) : 720 fr.

Les marcliands de poissons (22-35) : 1,020 fr.

1891. — MONTBRISSON. — La fête au cillage

(38-60) : 205 fr.

1897. — Vente X..., 13 Décembre. — Fête

champêtre. — Paysage, avec villageois : 330 fr.

1898.— Dejeuser. — Paysage montueux (20-

27) : 600 fr.

1900. — Defer-Dumesml. — Le départ jiour

la jjromenade en traîneau : 210 fr.

Dessins :

1768. — Mariette. — La jnaison d'un maré-
rlial-ferrant ; un cheval à la porte. Dessin à la

plume et à l'encre de chine : 60 fr.

1776. — Neyman. — Pay.^age mêlé de ruines;

figures et animaux. — Un départ de c/iasse.

Deux dessins faisant pendant (9 p. - 14 p.) : 550 Ir.

Comjxtgnie de ciiasseurs près d'une fontaine.

Dessin à l'encre de chine : 35 fr.

Paysage ; figures et <inima>ix. Dessin (30-21) :

96 fr.'

1797. — WouTERS, Londres.— Marine ; vais-

seaux. Dessin à la plume, lavé d'encre de chine :

7 fr. 80.

1799. — Basan PÈRE. — Halte de rliasseurs

près d'une fontaine. Dessin à la plume, lavé

d'encre de chine (7 p. 9 I. - 9 p. 6 1.) : 20 fr.

1858. — MouRiAU. — Etutles de figures. Des-

sins à la plume et coloriés (19-10) : 18 fr.

1858. — Kaïeman. — Trois paysages, sur la

même feuille. Dessin à la plume et au bistre :

7 fr.

Les misères de la guerre. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 13 fr.

Estampes :

1810. — Prévost. — L'œuvre de Bout, en

cinq pièces ; (1) Les marchands de poissons ;

(2) Les traîneaux ; (3) Les chasseurs
; (4) Les

patineurs ; (5) La jetée. Ensemble : 31 fr.

1816. — Chevalier IIauer. — Marcliajid de

poissons de Clievelingue. Estampe : 2 fr.

1817. — RiGAL. — L'œuvre de Bout, en cinq

pièces : (1) Marchands de poissons sur le rivage

de la mer. — (2) Patineurs et traîneaux sur une
rivière glacée. — (3) Le traîneau sur la glace.

—

(4) Halle de chasseurs, près d'une fontaine où
Neptune est représenté, son trident à la main
droite. — (5) Jetée en avant d'une rive, revêtue

d'un mur élevé. Les cinq estampes : 50 fr. 05.

1840. — Esdaillb. — La jetée. Epreuve de
1<'>' état, avant les points : 16 fr. 25.

1843. — Debois. — Les marc/iands de pois-

sons. Epreuve de i" état, avant que le trait

carré ait été repris et régularisé : 20 fr.

Les patineurs. Epreuve de 2im état : 27 fr.

1841. — Vente X..., 8 Mai, Londres. — Les

ijuatre ])remières pièces de l'oHivre île Bout :

78 fr.

1847. — La Motte-Fouquet. — Les mar-
<-hands de j^oissons. Epreuve de i"' état : 15 fr.

1853. — Vente X..., 19 Décembre. — Les

marcliands de poissons. Epreuve de l'"' état :

26 fr.

1855. — Vente X..., par Leblanc, 31 Mars.
— La jetée. Epreuve de lor état, avant les

points : ,50 fr.
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\»M. — Van i>kn Zaxde. — Lajelce. Epreuve

(le iT état, avant i\w. lo liait carré n'ait été

repris et régularisé ; il y a des laiiuies, iiotaiii-

jnent vers le bas de la droile : 00 fr.

f.vg mavhiiiuh île piii.'i>nns>. Epreuve de 1"

élal : 12 Ir.

/.('S pa t il) i- Il m. Epreuve de Uf élal, eau-forlc

pure : 38 fr.

La vii'iiw enta III ]H'. Eprouve de ..'""•• élal, la

planche lerniinéo : 2j fr.

I.en (7/ «,•!»(' Il rf. Estampe : 17 (r.

ISJO. — llis liE Lassai.i.e. — Le traîneau.

Eslainiie : 39 fr.

18."i6. — Vente X..., par Vignières. — /.<•.-•

eliasseurs. Estampe : ;i3 fr.

\»:>1. — BrscHE. — Les patineurs. Epreuve

de 2">« état ; 30 fr.

Les rliasseurs : 30 (r.

1858. — DuEi;.\. — Le traîneau. Estampe :

2« fr.

Les r/ia.'seurs prés île la fontaine : 19 fr.

IMii2. — Van Os. — Le traîneau. Estampe :

23 Ir.

1862. — Molasse. — Les elia.<.ieurs, prés

il'une fontaine : 35 Ir.

18(32. — Lauzet, Marseille. — La jetée.

Epreuve de 1" élal, avant les points : 55 fr.

1861. — Veste X..., par Rociioux, 7 Mar.s.

— Les patineurs. Epreuve de 1" élal, eau-

forte pure : 01 fr.

1865. — Comte de Polrtai.ès. — Le traîneau.

Estampe : 39 fr.

1805. — Camiiehlyn. — Les manhanils île

piii.i.<ons. Estampe : 2 fr.

Les patineurs. Estain|ie : 11 fr.

La niénte estampe : 1 fr. 75.

/,(• traîneau. Estampe : 2 Ir.

Les rliasseurs. Estampe : fr. 50.

La jetée. Epreuve de 1" état, avant que le

Irait carré n'ait été repris et régularisé : 22 fr.

1807.— Vente comte X..., de Vienne. — Les

marrlianils île jioissons. Estampe : 19 fr.

1875. — GuicilARl>OT. — Les marr/ianils île

poissons. — Les pàtineui's. — Le traîneau. —
Les rliasseurs. — La jetée. Estampes : 67 fr.

Les mêmes estampes, moins les « Marchands

de poissons » : 10 fr.

Sept estampes : 39 fr.

BOUTELOUP, Louis-Alexan-
dre, ;:i;i\ ciir fr;iiii:ii^. iir à l'iiri- en ITlil .

Estampes :

1877. — l'iKMiN DiDOT. — Marie-Caroline-

Louise il'.Xutrirlie, épouse île P'erdinand /".

Epreuve en bistre : 15 fr.

Le marérlial, ilur île Kirlielieii. Epreuve de

1" élal : .'.2 Ir.

1879. — SiEl-RlN.— Oo-o/iiic, reine lie .Xaples:

en buste. Epreuve en couleur : 5 II-.

BOUTEMIE, Daniel, .lit Boutry,
;,'i:i\eiir l'i;iiii;ii» ilc lii iiii'iiiicrt' iiioilii-

(lu .\\ 11' siècle.

I.SOi. — ItAïKKK. — Iiulustrieuse iléroupure

(/'(Il chapeau. Estampe : 12 Ir.

BOUTET de MONVEL.
IM(... — liiiWiT.iT. - lliuile (.'i5-3U : 210 Ir.

1895. — Vente X..., 29 Mai.— miettes ilans

un pré. Aquarelle : 42 Ir.

BOUTET, Henri.

IMl.'i. — Veste des he.ssins du « Coirrier

Franvals ». — La femme au eorset. Dessin :

90 Ir.

Une séanre en mer. Dessin : l(Xl fr.

Canralaise : 50 fr.

1898. — Vente X..., 3 Mars. — Sur la jetée.

Paslcl : 72 Ir.

1898. — CouilTY. — L'onilée. — Le fiivre. —
Après la pluie. Dessins : 23 Ir.

BOUTIBONNE, Charles-
Edouard, |ieiiilii' liMiiiais (lu iiiilicii

du XIX" sK'cle, m à l'eslli (H(tiie;rk>). —
Porirait; Genre.

1885. — Vente Boltiuonne. — La fille île

Pliaraon : 160 Ir.

Sapho : 105 Ir.

La femme ilu Doge : 110 fr.

Patriiienne il'.Kncers : \'>0 fr.

FAéijante sous le Directoire ' 190 fr.

Mari/uise; fin ilu XV1I{' siècle : 275 Ir.

BOUTIGNY, Emile, peiiilic fiau-

(;ais (-oiiteinpiiraiii. ik' à Paris. — His-

toire; (ienre.

1891. — Vente .\..., 1 Avril. — U- jiousse-

café; scène de la guerre de 1870 (72-53) : 160 fr.

1891. — Guillaume. — Les chants ilu sol-

ilat : ?

Cest un fier poste que ton qraile. Aquarelle:

33 Ir.

Ah '. clairon, réveille .'... Aquarelle : 31 Ir.

La lielle fille me tenil sa joue, .\quarolle :

32 Ir.

//,-• sont là ilans le village. Aquarelle : 20 Ir.

Aux armes, mes enfants! .\quarellc : tl Ir.

La marmite liout ; sacs, lusils, clairon. Aqua-

relle : 17 Ir.

Et viennent les jours île liataille, hdu» irons

011 tu veuj; i/u'on aille. Aquarelle : 16 Ir.

La granile école <lu ilra/ieau saura te former...

Aquarelle : 20 Ir.

Le curé île Baieilles est mort pour son /laya.

Aquarelle : 15 Ir.

O mon cavalier, la iinirse est lointaine. Aqua-
relle : 40 Ir.
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Les Krownirs sont dans la montagne. Aqua-

relle : 20 h:

Notre étendard flotte là-lias. Aquarelle : 28 fr.

Voici l'heure sainte. Aquarelle : 30 fr.

1900. — Vente M..., 9 Juin. — Spa/iis et son

cheval (116-38) : lOJ fr.

BOUTON, Charles-Marie, pein

tre cl gi'iivour IraïK.-iis, né à l'aris en

1781, mort en 18y3. — Genre; Intérieurs

d'églises et de cloîtres ; Vues architec-

turales.

1818. — L.v V.VLi.ÉE.— Vue souterraijie éclai-

rée par un effet de lune : 64 fr. 50.

1821. — Lafontaine. — Charles-Edouard le

prétendant, caché en Ecosse, dans les ruines

d'un ancien monastère ; M'i» Macdonald lui

apporte des secours (177-134) : 0,100 fr.

1824. — Voisin Robert. — Cliapelle souter-

raine de Saint-Iloc/i , appelée Chapelle du Cal-

vaire : 670 fr.

Vue (le la salle du A'/V^ siècle au Mu.<ée des

monuments français : 795 fr.

Les Thermes de Julien ou les hains de Jules

César : 446 fr.

1834. — L.\FFiTTE. — Une chapelle architec-

turale.— Unparalijtique convalescent en prière

devant un autel (54 p.- 52 p.) : 500 fr.

1836. — Vente du Ch.vte.vu de Rosnv. —
Tliermes de Julien ; ertets mystérieux (53 p.

6 1.- 41 p. 6 1.) : 1,299 fr.

1846. — S.\int. — Intérieur d'une c/iapclle

souterraine : 70 fr.

1851. — Roi Louis-Philippe. — Cliapelle sou-

terraine de Saint-Rocli : 285 fr.

1852. — Vente X..., 15 Mars. — Un intérieur

hollandais. Bois : 495 fr.

1857. — Resnault. — Intérieur ; la visite au
pri.'sonnier : 260 fr.

1865. — (JOMTE DE Pourtai.ks. — Le préten-

dant Charles-Edouard , dont la tête est mise à

prix, se réfugie dans- un monastère (51-114) :

400 fr.

1809. — Delessert. — Les T/wrmes de Julien

(145-112) : 1,110 fr.

1895. — Vente X..., 20 Novembre. — Inté-

rieur d'église : 100 fr.

1900. — T. DU Chatei.ari). — Intérieur de

cloître (30-30) : 100 fr.

Dessins et aquarelles :

1825. — Beauchant. — Intérieur d'ahhage en

ruines, avec figures de iTioines. Aquarelle :

170 fr.

1834. — HuLiN. — Intérieur de l'é;/lise de

Chartres. Aquai'elle : 381 fr.

1847. — Verstolk de Soelen. — Une vieille

femme assise dans une cuisine et donnant à
manger à un c/iat. Aquarelle : 147 fr.

1851.— GiROUx.— Intérieur île l'ancien pcdcds

des Thermes à Paris. Dessin : 72 fr.

1880. — Maheraui.t. — Intérieur d'un cloître.

Sépia : fr.

1882. — GiGou.x. — La porte d'un cloître.

Sépia : 8 fr.

1895. — Vente X..., 25 Octobre. — Intérieur

de temple. Aquarelle : 17 fr.

Ruines. Aquarelle : 23 fr.

BOUTRY, Daniel, Voir BOUTE-
MIE.

BOUTS, Thierry. Voir STUER-
BOUT, Thierry.

BOUTTATS, Frédéric, graveur

flamand, né à Anvers vers IG.^O.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Le portrait de

G. Ogier. Estampe d'après Pierre Tys : 8 fr.

1859. — Vente X..., 7 Février. — Assassinat

de Henri IV par Ravaillac. Estampe : 16 fr.

1859.— Vente X..., PAR ViGNiÈRES, 11 Avril.
— La même estampe : 41 fr. 50.

1860.— Vente X..., par VkiNiéres, l" Mars.
— La même estampe : 15 fr.

1873. — J. GiGOUx. — Anne d'Autriche. Es-

tampe : 5 fr. 50.

1877. — BehaGue. — Henriette-Marie, reine

d'Angleterre. Estampe : 7 fr.

BOUYS, André, peintre et graveur

français, né à Hyères eu l(jij7, mort en

1740. — Histoire ; Portrait.

Dessins :

1771. — Vente X..., 16 Décembre. — Les

apprêts d'un déjeûner ; chat guettant (120-96) ;

21 fr.

1810.— Chevalier Haver. — Portndt d'Kus-

tac/ie Teissier. Dessin : 2 fr.

1858. — Kaïeman. — .Mlégorie. Dessin à la

plume et au lavis de bistre : fr. 50.

Estampes :

1857. — Vente X..., 6 Avril. — Boileau. Es-

tampe : 12 fr.

1804. — Vente X..., 7 Mars. — Massillon,

célèbre prédicateur. Estampe : 14 fr. 50.

1865. — Gamberlyn.— Laurent Fliscus, nonce

extraordinaire et archevêque d'Avignon. Es-

tampe : 5 fr. 50.
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BOUZONNET. V.iii STELLA.

BOVI-MARINO, ;;T;[\i'ur ;ni-hii-

(le l;i lin (lu WIH- siccU-, liaviiillail à

l-KIldlfS.

Estampes :

183:t.— Comtesse d'Einsiedei,. — Six feuilles :

Muscs l't t\'i/mp/ii-s en licllu ntliluih', d'après

Cipriani. Estampes en couleur : 90 fr.

Jcsus-C/n-iitt expliquant les lois. Epreuve

avant la lettre : i U: !)0.

Lai Vanité et Ut Modestie. Estampe : 78 fr.

.\rrestatioii de Louis XVI ù Vareiines, sur

le pont : Il h:

La fleur de la dicinité : ICnipereu)' de Chine.

Estampe : 1 Ir.

1882. - Vente G...— Le >.liirur;,ien lirunier

vi.-'ite la jamhe intdade de Madante Royale,

« la tour du Temple, le 21 juin lT9:t. Eslampe
en couleur : 210 (r.

189:). — Vente X... — Marie-Antoinette, reine

lie Franre. rlc face, dans un médaillon. Estampe :

BOVINET, Edme, Ki'-ivtMir fian-

(•ais, iK' à (iiiaiiiiioiU fit 17(17.

1834. — Comtesse d'Einsiedei.. — Les liustes

des trois eo)tsuls -. Bonaparte, Cambaxérès et Le

Brun. Estampes : 2 tr.

1873. — .1. (îiom:.\. — Madame Ilirrohoni.

Esl;impe : i fr.

1879. — SiEURiN. — La comtesse Ihdiarri/.

Estampe : 10 fr.

BO"WLES - CARINGTON , i;i a

veur et l'ililciif aiii;lais (k' la lin du

XVlll" et ilii coiniiii'iicemenl tlii .\l.\'

siècle.

l.s'Jl. — Vente .\..., S J.vNvuat. — .U. Ih-
pulij, Dumplin;/, ami l'amibj. Estampe eu cou-

leur : 40 fr.

Sprinij anil Winter. Estampe en couleur :

40 fr.

1891. — VenteX..., 8 FÉviilER. — .4 morniufj

rainlile. — .A man loadeil irilli misrldef. Deux
estampes en couleur. Ensemble : 90 fr.

Cunning liarlot (The). — The contemplatiee
rliarnier. Deux pièces en couleur, publiées en

1777 et 1780. Ensemble : Ch) fr.

Feather-d fair. feedin;, the Featherd Foirl

(The!. Estampe eu couleur : 28 fr.

Peare. — Conjugal peare. Deux estampes en
couleur publiées en 1782 et 1783. Enscinhle :

39 fr.

PU <loor (The; (la porte du parterr.'K Estampe
en couleur : 21 fr.

Seeing. — llearinr/. — .Sntellinj. — Tastin;/.

Feelinij. Suite de cin<| estampes en couleur.

Ensemble : GO tr.

Sprinij. — Hummer. — Autumn. — Winter.

Suite de ([uatrc estampes en (-ouleur. Ensemble :

m fr.

Spriutj and Winter. — The Friesieur in

ilistress. Deux estampes en couleur. Ensemble:
40 fr.

189.V — Vente X..., 2.') Eévhieu. — The /•,/->-

pement or Lot-ers stratef/em defeated (178.J).

Estampes en couleur : 1.") fr.

BOYDELL, Joshua, |>.iiiliv «I

graveuf aiij^lai.--, ne à Lomlies vn I7;W,

nioi-t en 1804. — llisloiie; l'oi'tiait.

Estampes :

1833. — (ÙOmtesse d'Einsiedel. — Sainte

Famille, dans un /mi/sage. Epreuve avant la

lettre : 62 fr.

L'ahanilon île Ci/rus, allaité par une r/iienne.

Estampe : .'il fr.

Paysage montagneux. Estampe : '20 fr. .JO.

Petit paysage, avec vaihes et hergéres. Es-

tampe : 12 fr.

Ilertor reprochaing Paris. Estampe ; 2 fr.

18G1. — L.vj.\RRiETTE. — Le roi Charles I",

en pied. Estampe : 4 fr. 50.

1863. — .Vkcuinto. — Renier An.<loo. niini.<-

tre anahaptiste, et sa femme, d'après lîem-

braudt. Epreuve de l^r état, avant lu lettre :

32 fr.

1805. — C.^MiiEBi.YN. — Des fruits. Estampe,

d'après .\nge Cainpidoglio. Pièce en largeur.

Epreuve avec grandes marges : 4 fr. ôO.

1894. — Vente X..., 8 J.vnviek. — t';i hin-eur.

Eprouve de 1" élat : li fr.

1891. — Vente X..., 28 Févrieu. — Ifaut

d'un Initiant de porte. Epreuve de .'c'"; étal :

33 fr.

BOYER D'EGUILLES .m D AI-
GUILLES, Jean-Baptiste, |ieiiilic.

gi'aveuf el dessiiialeiif. ne à .\ix eii-

l'roNciiee en 1717, iiiofl eu ISU'.).

Estampes et dessins :

\'M. — Vente Tai.l.vru. — Reprodurtion de

sa collertion de tahleau.c en une suite île vingt

planches. Douze pièces de cette suite gravées

par Coelmans d'.Vnvcrs, et liuit gravées par

Boycr d'Aiguilles, lies dernières marquées d'une

étoile. Eilition de .Mariette, soit 2'"'' édition :

71'. fr.

18r>4. — Bertin. -^ La même suite, avec les

doubles titres dessinés par S. Barras : 2jj Ir.

I8:i7. — TiiinAL'DE.vf. — La mi'me suite :

100 fr.

t8:i7. — BlîSCHE. — La même suite, de l'édi-

tion de Basan, soit de la 3™' édition : 7.'> fr.
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l}i94, _ Vente X...., 20 Avril. — Bataille

(l'h-ry. Dessin, (i.'i fr.

BOYER, Michel, peintre français,

né au Puy-en-Velay vers 1668, mort eu

1724. — Paysage ;
Architecture.

1777. — Prinxe ue Gonti. — Paysages, acec

vwimmcmt au hord de la mer ;
plusieurs figu-

res peintes par F. Lemoyne (37 p. -51 p.) : 760 fr.

La chaste Sii::anne au tiain, surprise par les

deux vieillards : 360 fr.

BOYERMANS.
MANS.

Vuh' BOEYER-

BOYS, A., graveur français contem-

porain.

1S77. — BEHAtifE. — Catlierme de Suissnn.

Esluiiipc J'aprés de Troy : 21 fr.

BOYS (de), Corneille.

I.ss:,. — Comte Potocki. — La pêche en

ririëre : 3,600 fr.

1895, _ GoLD.scHMiDT. — L(( pêche en riciére

('iO-72) : 2,i:.0 fr.

BOYS, F.- S., peintre français de

la pieniirre moitié du XIX" siècle.

1894. _ Veste X..., 16 M.vi. — Vue <la pont

des Tuileries et ilu Luiirre : 481 fr.

BOYVIN, René, graveur français,

né à Angers eu lo3(), mort en 1398.

1896. — Destailleur. — Barillet en iioire

ou en argent ciselé. Dessin à la plume : 920 fr.

Estampes :

1811.— SiLVESTRE. — Henri IL roi de France,

en busle et de profil, une couronne de laurier

sur la tèlo et une épèe à Ui main droite. Estampe

ovale : 2.j fr.

181.5. — Bertin. — Henri IL roi de France,

en pied, dans son cabinet. Epreuve de U^ état :

1 iO fr.

183i. — Lord Bcckingham. — La conquête

de la Toison d'or. Suite de vingt-cinq pièces en

largeur avec bordures et le litre, d'après les des-

sins de Thiry de Belges. Epreuves de 2""' état,

avec les numéros : 50 fr.

1854. — Bertin. — Henri II, roi de Fiance,

en pied, d'après Lucas Penni. Epreuve de l"

élut : 1 iO f r.

1855. — Van den Zande. — La charité ro-

maine. — Vénus inére des .\mours. Deux estam-

pes d'après Rosso : 5 fi-.

1855. — Robert Du.messil. — Histoire de la

conquête de la Toison d'or par le prince Jason,

Suite de vingt-cinq pièces en largeur, avec bor-

dures et les titres, d'après les dessins de Tliiry

de Belges. Epreuves de i" état, avant les numé-

ros : 49 fr.

1855. — Leroux deLincy. — Henri II, roi

de France, en buste et de profil, une couronne

de laurier sur la tète et une èpèe à la main. Es-

lampe ovale : 40 fr.

1856. — His DE LA Salle. — Le vieuœ Syléne.

Eslan)pe d'après Lucas Penni : 10 fr.

Les ccinours de Jupiter et d'Antinpe, d'après

Penni. Epreuve raccommodée : 8 fr.

1857. — BuscHE.— Vénus et l'Amour. Estampe

d'après Lucas Penni : 10 fr.

Clément Marot. Epreuve de 2""' état, avec la

date de 1576 : 16 fr.-

1858. — Robert Dumesnil. — Henri II, roi

de France, en buste. Estampe : 19 fr.

Suite de douze vases, d'après les dessins de

Maître Roux. Estampes : 49 fr.

La Nijmplie de Fontainel/leau. Estampe : 28 fr.

1859. — ira Vente Defee. — Sainte Famille

avec sainte Elisalieth, d'après Maître Roux :

17 fr.50,

La Nyinplie de Fontainehleau, d'après Maître

Roux : 22 fr.

1800. — Vente Chev.vlier A. D..., de Turin.
— L'assemhlée des Dieux. Estampe : 1 ir. 75.

1860. — •2"" Vente Defer.— Diverses coiffu-

res d'Iiomme et <ie femme piour des liallets,

d'après Maître Roux. Suite de douze estampes

sur six feuilles. Epreuves de l^r état, avant les

numéros et avant leur séparation. Huit pièces

de cette suite : 50 fr.

1861. — L.vjariette. — SUène soutenu jiar

deuj; Satyres. Estampe : 4 fr.

. Les trois Parques. Estampe d'après Maître

Roux : 1 fr. 50.

Jupiter et Antiojie. Estampe d'après Penni :

2 fr.

1862. — Robert Dumesnil.— Conquête de la

Toison d'or. Suite de vingt-cinq estampes en

largeur d'après les dessins de Thiry de Belges.

Epreuves de li^r état, avant les numéros: 131 fr.

La Nymphe de Fontainehleau. Estampe : 91 fr.

Divei'ses coiffures d'Iiomme et de femme
pour des hallets. Suite de douze estampes sur

six feuilles. Epreuves de U'' état, avant les nu-

méros et avant leur séparation : 79 fr.

Dessins d'aiguières, coupes, etc. Neuf pièces.

Epreuves de \" état, avec le « Cum privile-

gio » : 191 fr.

L« chaste Susanne, d'après Le Rosso : 32 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après Maître

Roux : 35 fr.

Les Parques, d'après Maître Roux : 69 fr.

L'assemhlée des Dieuœ, d'après le Primalico.

Plafond. ElH-e\ivp de l" état : 13 fr.
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1862. — VivENKi..— Cont/iidte de la ToL-'on il'or

par /<' pi-iwe Janon. Epreuve de 1" état : 59 fr.

l'nnnemi.c tfornementsi. Seize piércs en hau-

teur. Estampes : l.'iO fr.

ixe:).— R\MDERO.— CVéïnt'Ht Marot. Estampe:

30 (r.

Luther. Epreuve de 2™' étal : 19 fr.

L'.Xri'tin. Estampe : 19 fr.

IStjJ. — Camberlyn. — Judith. Eslauipo

d'après Maitre Houx : 52 fr.

L'iijnoranre vaincue. Estampe d'après Rosso :

3 fr. 50.

Le même sujet. Copie en contre-partie ; au

bas de la composition huit vers latins, gravés

deu.\ par deux. Epreuve avec marges : (> fr.

1875. — GuiCH.\RDOT. — Hi.itoire de la ron-

quète de la Toison d'or. Suite de vint;t-deux

pièces. Estampes : 61 fr.

Trois estampes : 60 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Burer. — Calvin.

— Jean IIuss. — Lépine. Quatre estampes : 38 fr.

Luther. — Melanchton. — Zuingle. Trois es-

tampes : 30 fr.

Henri //, roi de France : 105 fr.

1891.— Vente X..., 27 Février.— Vingt-huit

j>ii'ces. Estampes : 23 fr.

Poiijnée d'êpée. — Trophées. — Armes. —
Les mois. — Histoire tie Jason. Vingt-neuf es-

tampes : 107 fr.

BOZE, Joseph, peiiUi'e fraiiçai.s, né

aux Mai liiruo cii IT'i.'i, mort eu 182.j. —
l'oitfail; .Miiiialiiit's.

1898. — Vente X..., \-2 .Mai. — Portrait île

jeune femme, à m(-'''>i-yj.s.' Miniature ronile, sin-

boite eu écaille blonde, cerclée d'or : 1,005 fr.

Portrait présumé <le la princesse de Lani-

hallc. Miniature ovale sur ivoire : 2,020 fr.
|

BOZE, Honoré, peinli'e fiaïK.ais

((Hilciii|Hiiaiii , lit' à l'Ile Maurice. —
i'orlrail; (ienre et Orientaliste.

1853. — Vente X..., 17 M.vi, Marheii.i.r. —
Les (/laiteuses : 165 fr.

Les curieuses : 116 fr.

\i/mp/ies au repos : 173 fr.

La confidence : 158 fr.

Pnrteiris : 181 fr.

BRACKELER (de), Ferdinand,
peinli'e tlaiiiaud. m- à .Viim'is eu IT'.li.

—

(ienie.

1838. — Vranciien. — Défense dWnrers
\

contre le duc d'.Mençon (l'20-150) : 910 fr.

Portrait île Marie llerculens (90-105):
1,:.00 fr.

1812. — Thiei.en.-;.— Ln défense de Tournai/,

par la princessi- d'Hspinoi/ : 4,200 fr.

1811. — I>E MaI.INF..*. — hi ré'onrdiution

(00-50) : 1,200 fr.

1850. — GuiI.I.AUMB II. — Intérieur de la

ciUulelle d'Anvers (128-133) : 903 fr.

18.52. — Vente X..., par Deker, 15 Mar.s. —
Intérieur hollandais ; jeune tille et jeune par-

çon se disputant pour une gaulTre, à la grande

joie d'une vieille femme qui est dans le fond

près d'une cheminée : 195 fr.

18.58. — Van den Beikiiien. — Im nnisii/ue

discordante : 925 fr.

1861. — Deroo-BeckëR. — La demande en

mariage : 725 fr.

1865. — Couteaux, Bhu.xklles.— .\telier de

peinture : 6,900 fr.

L'artiste préjtarattt sa jxdette -. 7,800 fr.

La fête de la f/rand'mère : .5,800 fr.

Intérieur : 320 fr.

Jeune musicien : 4,600 fr.

1867. — W. DE Truemkei.S. — Episode du
homliardement d'Anvers (53-13) : 590 fr.

1869. — Dei.essert. — Le maitre de cha-

pelle (90-135) : 1,600 fr.

Le retour du marché (70-60) : 1,6(K) fr.

Vue leçon de cliant : 1,700 fr.

1873. — VerbeSSEN, Bruxeli.es. — La famille

malheureuse : 2,050 fr.

La lecture intéressante : 1,550 fr.

1876. — JacobsON. — La mauvaise nouvelle

(60-51) : 1,220 fr.

1886. — LÉVY Crémieux. — Le liarlder de

campagne : 450 fr.

1891. — I.EUEBOER, Rotterdam. — Le poète

Poot lisant ses poésies à sa famille (70-87) : 185 fr.

fiataille entre deux jeunes garçons : 125 fr.

Portrait du peintre .\drien Drower (56-19) :

160 fr.

Jeune iHii/.^anne lisant une lettre (35-28) : 75 (r.

1892. — Vente X..., 12 Décembre.- Sous la

tonnelle -. 1,4.50 fr.

1893. — Vente X..., 13 Mars. — Dlstru.ti.m

lie A/">' Figaro :
".'

1898. — Vente du musée Kims, .\nvkks.

— Le médecin (42-32) : 350 fr.

1900. — VlMENET, — Intérieur de la camjiti-

pagne de ('outeaux : 3,2(X) fr.

Dessins :

1817. — Verstolck de Soei.en. — Vue vieille

femme, ai>si.oedans une cuisine, donne à manger
à un chat. Dessin à l'afiuarelle : 1.50 fr.

1858. — Van den Beruhen. — Téniers pei-

gnant d'après nature. .\i|uarelle : 110 fr.

1891. — Générai. Mei.i.inet. — Le lienedicite.

Di'ssin ,111 \:\\ \^ : ''i fr

BRACKWER (de), Jacob, t:ra-

veur {landais du milieu du X\ III" siéele.

1797. — WouTERS, UiNl>RE!<. — l'ne villa de

Ih.Unndc. Dessin : 5 fr. 10.
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BRACQUEMONT, Félix, graveur

français, né à Paris en 1!Î33.

Estampes :

1858. — ViGNÈRES. — Portrait de Daahiiinij,

peintre. Estampe : 5 fi-.

1890. — Rapin. — Troisi canards. Estampe :

120 fi-.

1890. — Dexy.s Gai.i.et. — La rixe, d'api-és

Meissoniei-. Epreuve de remarque sur i)ardie-

miii ; siguée de Meissonier et de Bracquemout:

1,600 fr.

1894. — Vente E. M..., 11 Mai. — Le liècrc.

Epreuve d"artiste, sur papier japon : 21 fr.

1894. — Agl.\us Bouvennes. — Trois fan-

taisies pour écran. Estampe : 72 fr.

Figures, animau.v et fleurs ; modèles pour la

céramique. Trois pièces. Estampes : 62 fr.

La guerre de 1870
;
grande pièce allégorique

représentant un homme étranglant l'aigle im-

périal. Estampe : 103 fr.

Portrait d'Edmond de Goncourt. Estampe :

40 fr.

1895. — Vente X..., 19 Mars. — David.

Epreuve d'artiste, avec remarque, sur parche-

min : 230 fr.

La même estampe. Même état : 225 fr.

La rixe. Epreuve d'artiste, sur parchemin :

180 fr.

1897. — BiRCH, Londres. — La rixe. Epreuve

de remarque, signée du peintre et de ra([ua-

fortiste : 2,7,50 fr.

La partie l'erdnc . Estampe d'après Meis-

sonier : 700 fr.

1897. — DE Concourt. — Dans les cendres.

Epreuve d'artiste : 35 fr.

L'affaire Clemenceau. Epreuve d'artiste : 85 fr.

Portrait de Théophile Gautier. Estampe :

61 fr.

Portrait d'Edmond de Goncourt. Estampe :

360 fr.

Le haut d'un battant de poi-te. Epreuve de

4n'<^ état : 100 fr.

Sarcelles. Epreuve d'artiste : 76 fr.

Les taupes. Epreuve de 3'"'' état, avant

l'adresse : 51 fr.

L'inconnu. Epreuve de 2""' état : 57 fr.

Le vieux coq. Epreuve de 3n>c état, sur [lapier

japon : 108 fr.

Les puiseuses d'eau. Epreuve de 1" état, sur

papier japon : 132 fr.

La tête et la queue du serpent : Estampe :

83 fr.

L'/i coq. Epreuve de l'"' état : 63 fr.

1897. — Vente X..., 20-21 Décembre, Lon-

dres. — La partie jierdue. Estampe il';qirés

Meissonier : 625 fr.

1898. — GOURTRV. — Ch. Meri/on. Estampe :

15 fr.

Meyer Heine, Louis Robert. Estampe : 11 fr.

Ebats de canards. Estampe : 50 fr.

1898. — Jules Michelin. — Le canard.

Epreuve de 2iiic état : 130 fr.

Les taupes. Estampe : 90 fr.

1899.— Vente X..., 30-31 Janvier. — La ri.re,

d'après Meissonier. Epreuve d'artiste, sur papier

japon : iOO fr.

1899. — Blinkhorn, Londres. — Partie per-

due. Estampe d'après Meissonier : 28 fr.

1899. — Lecaudeuf. — La même estampe :

72 fr.

Lu ri.ce. Estampe d'après Meissonier ; 385 fr.

1900. — Fraissinet. — Le canard. — Sur-

prise. — Une oie. Estampes : 11 fr.

Fcd/les de la Fontaine. Estampes d'après G.

Moreau : 140 fr.

L'heure tle la promenade. Estampe : fr.

1900. — Vente X..., 20 Avril. — La rixe,

d'après Meissonier. — Meissonier à cheval.

Ensemble : 2,000 fr.

BRADEL, Jean-Baptiste, graveur

français de la fin du XVIII- siècle.

1863.— Vente X..., par Rochoux, 14 Décem-
bre. — La chevalière iW" Eon de Beaumont,
capitaine de dragons : 4 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — La clievaliére

A/uc Eon de Beaumont, capitaine de dragons.

Estampe : 10 fr.

BRAEDELET, J., graveur alle-

mand du milieu du XV'II" siècle, tra-

vailla à Utreclit.

1865. — Camberlyn. — Herman van Halen,

docteur en théologie. Estampe : 3 fr.

La 7Hême estampe, de plus grande dimension :

1 fr. 50.

Femme assise, faisant sa ]>rière. Estampe :

2 fr. 50.

BRAEU, Claas -Théodore, gra-

veur liollandais de la première nioilié

du XVII'' siècle.

1857.— Thvssen.— Ji«/(t// et David. Estampe =

BRAGE (de), Bernard.

1864. — Comte Andréossy. — Une sainte

martyre. Dessin à la plume, rehaussé de blanc,

sur papier bleu : 100 fr.

BRAGUSTIN, peintre français de

la seconde moitié du XVIII" siècle. —
Miniatures.

1860.-

300 fr.

Vente C..— La coquette. Miniature ;



— VM — i;iiA

BRAKELMAN, N.

1797. — WiuTiiiis, l,()Ni)iii:s. — Trenle-nctif

deafiiii'. à la iiluiiio, lavés de bistre et rehaus-

sés lie IiImmc : \>^ U-.

BRAKEMBURG, Richard-
Régniei', pi'iiilio liolliiiulais, né ù

lliiilfiii cil lO.'IJi, iiioit fil 1703. —
(iciire ; liili'riciirs.

170.">. — Vkntu X..., l:i Mai, Amstuudam. —
Une cuisiniiTC : 2."i Ir.

1708. — Vknte X..., 23 Mars, Amstehdam.
— Un talih'au .«(tîis itéfignalion île sujet : GO fr.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, Am.ster-

DAM. — Vue joyeuse réunion : 110 fr.

Vil intérieur, avec personnages : 100 U:

Un nuiiifieur de moules : 200 fr.

Un intérieur, aver personnages : 98 fr.

Un intérieur, acer personnages : 80 fr.

Un intérieur, arer personnages : 100 fr.

Une maison puhlique : 110 fr.

Un (lorteur prés d'une femme malade : 80 fr.

1709. — Vente X..., 17 Juillet, Amster-
dam. — Vue maison puhlique : G8 fr.

Vil intérieur de maison, acer personnages :

70 Ir.

1712. — Vente X..., 2.'> Mai, Amsteuiiam. —
Les nores de ('ana : li'i fr.

I7i,'>. —Chevalier de la Roqle. — Le mon-
treur de curiosités. Bois (13 p. 3 1. - 10 p. G 1.) :

13.". fr.

171)9. — Comte de Vesce. — Le montreur
de curiosités. Bois ( 13 p. 3 1. - 10 p. G 1.) :

170 fr. -.0.

1779. — Veriiui.st. — Taliagie ; vieillard ra-

iTssant une jeune fille : 119 fr.

Le roi du Mai : \a\ fr.

1821. — FONSON. — Une fm-iété jngeuse (ôl-

09) : 182 fr.

1822. — Saint-Victor. — Intérieurs de taha-

gies. Deux petits tableaux : 400 fr.

Un médecin e.xpliquant à itne jeune mère

la maladie de sa fille : 420 fr.

1827. — BoNNEMAlSON. — Deu.T intérieurs :

Dans le proiiiier, une querelle de paysans
;

dans le deuxioiiie, dauî-e aux sons de la uniselte.

Deux tableaux sur cuivre (G p. -8 p.) : 1,1.)0 fr.

1827. — La Salle, Vienne. — /îc/ki.» ite fa-

mille : 110 fr.

1832. — Vente X..., G Août. — Ih'u.v r/,an-

Icurs publics; un homme cl une femme mon-
tés sur des tréteaux : 300 fr.

183,1. — lUn-TEKDAM, (lANi). — l-'éte d'en-

fimls (Saiul-(iilles) (9.-)-12G) : 1,100 fr.

1837. — MaRs, Gan». — Intérieur représen-

tant ta fête des rois (4G-.M) : l.iO fr.

1837. — Vente .\..., 2l> Décemuhe. — L'heu-

reux ménage. — Le mauvais ménage. Ensem-

ble : 401 fr.'

1839. — Carette. — L'/ieureux ménage :

2.".0 fr.

1852. — Vente du comte C..., d'Anveii.s. —
Jeii.e d'enfants : 49.'» fr.

1838. — BOUSQUIN. — Divertissement de

villageois dans une grande salle : 80G fr.

1840. — Vente X..., ."i Mars. — flataille

féminine entre sept mégères. Tableau dé-

nommé « La dispute de la culotte » : 426 fr.

1810. — Delaunay. — Intérieur de caharet

(83-101) : 530 fr.

ISU. — PÉRifiNV. — La servante de caharet:

2."iO fr.

1811. — Vente X..., I'ar Ceorce.s.— La ilis-

pute des nourrices : 600 fr.

1842. — Vente -X..., 28 Février. — Une lia-

taille féminine (La dispute de la culotte):

370 fr.

1842. — SORBIÈRES DE ToUR. — Quarante-

quatre figures ttang un intérieur (125-95) :

1,1."lO fr.

IS12. — T111ELEN.S. — Une réunion île huveurs

(83-120) : 300 fr.

1812. — Vente X..., 13 Décemdre. — Une
réunion de ron.«ommateurs : 720 fr.

1813. — IIerls-Leroy. — Intérieur d'un

caharet flamand (34-11) : 1,01.') fr.

L'/ieureux ménage : 31.') fr.

1811. — Vente X..., 16 Janvier. — Le même:
799 fr.

1845. — Vasserot. — Jeux ifenfants: llûfr.

1849. — Geldole. — Intérieur d'une mai.<on

hollandaise (77-91) : 285 fr.

1850. — SciiwEl.LiNO. — Marrlié au.v pois-

sons (29-23) : 90 fr.

Marc/iande de légumes (29-23) : 68 fr.

1853. — Van Cami", Anvers. — Intérieur

d'e.^taminel (40-18) : 310 fr.

1856. — CONNiNCK, Gand. — Couple <lans un

intérieur discrètement clos (38-30) : 170 fr.

Fête d'enfants (Saint-Gilles) (95-12G) : 1,100 fr.

18.57. — Regnault. — Un tahleau sans ilési-

gnalion ite sujet : 290 fr.

Un tahleau sans ilésignalion de sujet : 200 fr.

181)0. — ILvNE DE Stvnih-v.'sse. — A« famille

du peintre : l>25 fr.

18()0. — l'iEHRARD. — Intérieur d'estaminet

{il-M) : 1,125 fr.

.\utre intérieur d'estaminet. Bois (25-20) :

800 fr.

18G1. — Dui'iuE DE Valenciennes. — Un
JDi/cu.v campagnard près il'une jeune fille :

cm fr.

I8S2. — 1". Wever. — P(iii.->ans au caliarct :

[\:>-C<0%) : 281 fr.
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ISGi. — Marquis de Saint-Di-Oud. — Ker-

messe : 1,210 fr.

1865. — Tondu. — Persoiuiar/es rerjardanl

des danseurs : 68 fr.

186S. — Rocher I'Ère. — Intérieur d'esta-

minet : l.O'iO fr.

lSt'i9. — ]'< Vente Goldschmidt. — Le r/iar-

lalan (.M-61) :2S2 fr.

1871. — WïNPEUSSE. — Intérieur du caliaret

de village (25-33) : 326 fr.

1872. — ROELL HoDSON. — Le hid improvisé

(31-40) : l,8iS fr.

1873. — PiLTÉ. — La joyeuse réunion :

1,000 fr.

1873. — Vente baron de P... — Kermesse :

905 fr.

187 i. — Lemaitre. — La Jeune femme ma-
laile (34-28) : 440 fr.

1874. — Didot. — Musicien dans son cahinel :

:>4 fr.

187."i. — Vente X... — Intérieur, avec deux
/i;jures : 1,220 fr.

1877. — Brootis. — Inté)'ieu)- de cuisine

hollandaise (100-125) ; 1,000 fr.

1879. — Neveu. — La reine île Mai : 880 fr.

1880. — CoPES Van Hasselt. — Fe'te villa-

geoise : 1,680 fr.

1881. — WiLSON. — Le galant ménétrier -.

1,200 fr.

1882. — du Bus de Gisignies. — Le galant

voisin : 850 fr.

181)0. — Bonnemaison. — Intérieurs de

r/iandires. Deux tableaux sur cuivre : 1,150 fr.

ISÏtl. — Vicomte de Buisseret. — Intérieur:

8.50 fr.

1891. — Vente X..., 8 Mai. — Llieureux
père : 410 fr.

1892. — Vente X..., 28 Mai. — Fête /ta-

mande : 400 fr.

1897. — Hauptmann. — Portrait d'un jeune

enfant arec les attributs de l'Amour : 200 fr.

1898. — 2"'e Vente Goldschmidt. — Le mar-
cliand d'/iuitres. Dois (69-54) : 2,100 fr.

1898. — .I.-g. David. — Ecole d'enfants :

360 fr.

1899. — Vente X..., 6 Mai. — Intérieur hol-

landais : 9.50 fr.

1899. — Vallet. — Intérieur d'estaminet.

Bois (69-54) : 155 fr.

Conversation galante (69-54) : 1.50 fr.

1900. —Vente H. W...,30 A\mi..— Intérieur

de caharet (31-40) : 210 fr.

1900. — Bonneval de La Fare. — Le doux
entretien : 600 fr.

Dessins :

1858. — iT Vente Kaïeman. — Port de mer :

ligures et bàtiiueuts. Dessin lavé (J'encre : 14 fr.

1859. — 2""' Vente Kaïeman. — Pagsans en

joyeuse humeur. Dessin lavé d'encre : 5 fr.

BRALLAIEWS, Melchior.

1853. — Van Parys. — Intérieur, avec per-
sonnages et cliiens (28-36) : 180 fr.

BRAMANTE. Voit LAZZARI,
Donato.

BRAMANTINO. Voit SUARDI.

BRAMER, Léonard, peintre et

graveur llamaïul, né à Delft eu lo96. —
Intérieurs ; Soulerrain.s ; Etïets de nuit

;

Vases.

1745. — DE L.v Roque. — Une tête de vieil-

lard. Bois (78-63) : 13 fr.

1747. — Angran de Fonpertuis. — Le jeune

David jouant de la liarpe devant Saiil : 120 fr.

1756. — Duc DE Tallard. — Les saints dans
la gloire (22 p. 6 1.- 19 p. 6 1.) : .50 fr.

1760. — Comte de Vence. — Deu.v docteurs

à l'étude (15 p. 6 1. - 12 p. 6 1.) : 105 fr.

Les pèlerins d'Emmai'is. — La naissaticc de

saint Jean-Baptiste. Ensemble : 106 fr.

1764. — L'Electeur de Cologne.— La mort
de Pgrame et de Thyshé (42-60) : 800 fr.

1777. — Prince de Conti. — L'adoration des

rois : 260 fr.

1785. — NOURRY. — Portrait d'un cieilla)'d,

à mi-corps (27-22) : 25 fr.

1786. — Vente de la Maison du Uoi. — Bohé-

miens disant la bonne aventure : 136 fr.

1845. — Cardinal Fesch. — Adoration des

mages (78-96) : 412 fr. 50.

1847. — SiMOSS, Bruxelles. — L'adoration

des mages (42-62) : 200 fr.

1864. — Cleep. — La présentation au temple

(45-63) : 320 fr.

1868. — Vente du Comte C..., 22 .\vru.. —
Cabinet d'un dentiste (33-28) : 400 fr.

1888. — Marquis Houdax.— Jésus et la fem me
adultère : 159 fr.

1888.— Otto Pein. — Les cherclieurs de tré-

sors (35 y, -30 K) : 1,037 fr.

1894. — Baron de la Tour du Pin. — Jésus

amené devant Ca'iphe (45-70) : 180 fr.

Prêtre officiant dans des ruines : 465 fr.

1897. — Hauptmann. — La présentation au
temple : 220 fr.

1900. — Vente R... et A..., 4 Mai. — La déli-

vrance de saint Pierre (44-66) : 250 fr.

Dessins :

1753. — COYPEL. — Une suite de quarante-
sept i/essins : 48 fr.
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177(5. — Nkvmax. — L'itiloratiun <h's rni.-t

m p.- 10 p.) : 9 fr.

ISOl. — Wot TEU!?. — IJcii.c Xatii-iti-!', sur

une iiièiiic feuille. Dessin à la plume : (r.

\Hii. — HÉvii.. — Vue f/'i(iie porte ilo ville

iiiitiitiine. Dessin lavé de bistre (:!l-il) : 71 (r.

I8il. — Rossr, Londres. — Vue il'un port.

Dessin ;ï l:i plume cl au bisire : 50 fi-.

18.")8. — Kaïeman.— Personnafjes, (U'cant une

taille, occupé.* ù compter de l'argent. Di-ssiii a

à la pierre noire, rehaussé de blanc : 21 fr.

1882. — J. GlGOUX. — Cai-aliem à ta porte

il'une hôtellerie. Dessin à l'encre, lavé de sépia :

.'^i fr.

Estampes :

1797. — WoLTEUS, LoNUiîES. — La Natiiilé.

Estampe : 34 fr.

l'inij pièces (lirerscf. Estampes: 11 fr. W.

18fl.'). — Camberlyn.— Un mufirien pin'-e île

la i/uitare ilann une chamlire. Estampe : 16 fr. 50.

I86C. — Druoulin, Londres. — La même
estampe : 27 fr.

'? . — STEnNDEBG. — La même estampe :

-.il fr. 50.

BRAMLEY, Franck, peinlie amé
riiaiii ii)iiliiii|)()iaiii. né à IJosloii. —
Genre.

1899. — .Morris

BRAMTOT, Alfred, |>(iiilrc fiiiii

i;ais coiUempoiaiii. in- à l'aiis. — Ilis

loire; (jeure ; l'orlrail.

1890. — Hapix. — Tête iVêtude : 8(1 fr.

1895. — Vente Bramt(jt. — Lca bonis ilc

rtCure, au soleil couchant : 102 fr.

Le Christ et la Maileleine : 125 fr.

Le déjeuner des petits c/iats : 290 fr.

Le dé/Kirt de Tohic : 3\0 fr.

Le dé]>arl pour les cliamps : 170 fr.

Femme orientale : lOli fr.

La leçon de lecture : 415 fr.

Le massacre des Innocents : 335 fr.

La première communion à (Jarenne (Eure)

(10.5-80) : 2,900 Ir.

Le Printemps : 200 fr.

Le puits du jardin : 100 fr.

Scène électorale ; étude : 115 fr.

Tête de vieillard : 100 fr.

BRAND.
1891. — FLElst'HMAN, Krancfort. — /{clour

rictorieu.v : 0,2.50 fr.

.1 travers cliamps : 2,312 fr.

1899. — Vente X..., 12 Dêcemhui;, Heri.in.—
.1 la chasse (29-17) : 1,137 fr.

BRAND DM BRANDT, Frédéric-
Auguste, |)i'iiiln' cl i:r;i\riii- alli'iiiaiid.

né à \ it'iiiii' en IT'J.'i, iiiorl en 180G.

Dessins :

1811. — NEERiiAAKD. — Village au hord il'iine

ririère. Dessin légèrement colorié : 16 fr. 50.

1816. — Chevalier Haier. — Itue étroite

d'un village Dessin à la gouache : 21 fr.

La liasse-cour d'une cliaumière. Dessin à la

gouache : 38 fr.

Le grand chemin d'un village. Dessin à la

gouache : 31 fr.

Croupe de Inehis. Dessin à la sanguine :

8 fr. 10.

Groupe d'arhres : 3 fr. 50.

1823. — liauNi.iNO, Vienne. — Quatre pay:>a-

gcs. Dessins au crayon et à la siinguinc (2 p. 4 I. -

3 p. 2 I.) : 13 fr. 10.

Deux femmes assises près d'un homme con-

cile. Dessin à la pierre noire (1 p. 2 I. -8 p. 1 I.) :

3 fr. 60.

Paijsage. Dessin à la pierre noire (7 p. 5 1. -

9 p. 4 1.) : 10 fr.

Tête de chien. Dessin à la pierre noire

(6 p. 6 1.-8 p. 6 1.) : 28 fr.

Paysage avec personnages entourant une fa-
lirifpie en flammes. Des.«in à la pierre noire

(11 p. 9 1.-15 p. 4 1.) : 15 fr.

Etude d'une écrevisse. Dessin à la pierre

rouge (7 p. - 10 p.) : 9 fr. 50.

Deu.v hommes occupes à déraciner des arhres

sur nne hauteur. Dessin à la pierre rouge

(8 p. 2 1.- 10 p. 9 I.) : H fr.

Vue d'un pays montogneu.c ; au premier plan,

un grand arbre et trois paysans. Dessin à la

sanguine (9 p. 10 I. -13 p. 5 I.) : 72 fr.

in puits tians un paysage lioisé. Dessin à la

pierre noire, lavé de bistre (5 p. 7 I. - 6 p. 2 I.) :
"?

Femme, a.<sise devant une liarrière eu filan-

chcs et allaitant son enfant. Dessin à la mine
de plomb sur papier teinté (6 p. 6 1. - 5 p. 3 I.) :

28 fr.

Les vendangeurs
; paysage. Dessin au pinceau

avec lavis de bisire (10 p. 7 I. - 15 p. 8 I.) : 21 fr.

Jeune homme présentant une corheille de
/leurs à une femme assise sur un tertre, ilans

un jHiysage. Dessin en couleurs de gouache
(3 p. 11 1.-4 p. 9 I.) : 12 fr.

Vue d'un jinys hoisé, animé /mr deu.v /igurcs.

Dessin en couleurs de gouache (8 p. 10 1.-

13 p. e I.) : 26 fr.

.\ulre jiaysage lioisé ; vers la droite, deux
pécheurs, dans un bateau, sur une rivière. De^*-

sin en couleui-s do gouache (8 p. 10 I. - 13 p. 6 I.) :

32 fr.

Paysage, avec personnages. Dessin à la san-

guine (16 p. 5 1. - 12 p. 7 I.) : 36 fr.

Paysage, avec un bou(|uet de ciiui grands
arbres au milieu du premier plan et une femme
debout devant un paysan assis (16 p. 11 1.-

12 p.) : 38 fr.
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Pai/sage, dans le genre de Salvator Rosa.

Dessin à la pieri-e noire (24 p. - 18 p. 2 1.) :

37 fr.

1864. — Comte Andréossy. — Un portrait

(l'homme. — Chaumière sur le honl d'une

route. — Payi^arje. Dessins lavés d'encre de

chine : li fr.

Portrait rl'homme. — Paysage, avec figures

et animaux. Dessins à la sanguine ; 13 fr.

186.5. — Vente X..., 17 J.iNViER. — Pni/.^ar/e.

Dessin à la sanguine : 1 fr. 25.

Estampes :

ISlfi. — CuEv.iLiER Hauer. — Jacoli gardant

les ti-i)\i]ieauM de Lahan, d'après Cli. Brand : 6 fr.

Le eliarron dont le clieral cuVnite. — Le tir

à l'oiseau du Pratei\ — Groupes île cliariots

chargés : 7 fr.

Dix différents ])aysages : 10 fr. 50.

Deux sujets d'animau-v : 12 fr.

Cinr/ vignettes : 6 fr.

Six différentes têtes : 3 fr.

1817. — Ria.\T,. — Dix sujets divers, vendus

avec vingt pièces de Brand Christian : 9 fr. 95.

BRAND ou BRANDT, Jean-
Christian, peintre et graveur aiitri-

cliien, né à Vienne en 1723, mort en

179o .
— Pay.sages ; Animaux ; Sujets

chainpèlre.s.

1820. — Comte Potocki. — Vue d'un village

pi'ès Landeick. — Vue sur les bords de l'Adige.

Deux tableaux (17 p. 6 1. -23 p. 2 1.) : 200 fr.

1834. — Thouvenin. — Les mêmes : 200 fr.

Dessins :

1775.— M.\riette. — Deux pay.sages. Dessins

à la sanguine : 49 fr.

1779. — M.\RQUis DE Cai.vière. — Paysage,

avec figu7'es. Dessin au pinceau et à l'encre de

chine : 30 fr.

1816.— Chevalier Hauer. — Vue d'une par-
tie du Prater. Dessin à la gouache : 12 fr. 50.

1864. — Comte Andréossy. — Deu.c paysa-
ges. Dessins à la pierre noire.— Soldat de l'ar-

mée allemande. Aquarelle. — Trois paysages.

Dessins à la mine de plomb. Ensemble : 5 fr. 50.

Estampes :

1816. — Chevalier IIauer. — Costumes hon-

grois. Suite de quatre estampes. — Le clair de

hcne. Ensemble : 3 fr. 35.

- Trois jmy.-iages de goût fktmaml : 7 fr. 80.

Trois paysages, faits aux traits : 2 fr. 80.

Suite de quinze pièces publiées sous le nom
de l'archiduchesse Marie-Anne, en 1772. — Six
jiièces de la même suite ; en épreuves non ter-

minées : 73 fr. 80.

Deux tètes de femmes, d'après le Guerchin :

1 fr.

Vingt-trois estanijtes : 35 fr.

1817. — KiGAL. — Vingt estampes, vendues

avec dix pièces de Brand Frédéric : 9 fr. 95.

BRAND (lu BRANT, R., peintre

et graveur allemand.

1855. — Vax den Zande. — La Sainte Famille.

Epreuve de l" état, avant la lettre et les tra-

vaux au burin : 15 fr.

1865. — Gamberlyx. — La Sainte Famille.

Epreuve de kr état : 7 fr. 50.

BRANDI, Hyacinthe, peintre ita-

lien, né à (îai'le en 1()2.'!, mort en 1691.

—

Histoire.

1816. — Cardinal Fe.sch. — L'adoration du
veau d'or : 155 fr.

Dessins :

1775. — Mariette. — Un Christ, à ses pieds

saint François d'Assise et un pape à genoux.
Dessin à la plume et au bistre : 116 fr.

Une Assomption. Dessin à la plume, lavé de

bistre : 78 fr.

Quatre sujets divers. Dessins : 12 fr.

1777.— Prince de Coxti.— Une AssomjJtion.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 72 fr.

Une Assoniption . Dessin à la plume, lavé

d'encre de chine : 20 fr.

1788. — DE Wally. — L'assomption de la

Vierge entourée des patriarches. Dessin lavé de
bistre, rehaussé de blanc : 480 fr.

1816. — Vente X..., 10-11 Janvier.— Orjihée

aux enfers. Dessin : 5 fr. 50.

1882. — J. GiGSUx. — Le C/irist mis au tom-
lieau. Dessin à la sépia, rehaussé de blanc : 30 fr.

BRANDON, Jacob-Edouard,
peintre français, né à Paris en 1831. —
Portrait; Genre; Scènes d'intérieur.

1873. — Th. Gautier.— La synagogue : 460 fr.

1873.— Vente H. L..., 13 Mars.— L'examen
(24-31) : 1,100 fr.

1893. — Camondo. — La sortie îles talAes de
la loi, le jour du Sahhat (150-80) : 1,800 fr.

1897.- Vente Brandon.— L'atelier de l'ar-

tiste 205 fr.

La Guamida (Prière muette) : 535 fr.

La synagogue portugaise d'Amsterdam :

350 fr.

Le lever de la loi, à Amsterdam : 300 fr.

La .sortie du tabernacle, à Bruxelles : 200 fr.

Plusieurs études sur Amsterdam : 222 fr.

La lecture du T/iorah,le samedi, à Bruxelles :

245 fr.

Le cliivur de la cathédrale de Rouen : 290 fr.

lialibin lisant ; étude : 129 fr.

La mort de sainte Brigitte : 235 fr.

La vie de sainte Brigitte. Quatre aquarelles :

255 fr.
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Oifiloirc <lc sainte Brigitte. Aquarolle : 100 fr.

1900. — V)' Mminii. — La i-ham'on à hoiie :

l-,'.-. (i\

BRAND'WYN, Franck, luiiilre

li(ill;m(l:iis (•(iiiti'iii|ioraiii. né ;i I5ruges.

—

(ieiiiT.

1S9!). — Sisi.EY. — JUuele (:i2-i3) : 300 fr.

1S99. — Mouton et Franck, Londrk.s. — Un
eiitei-renieiit à la ino- : 2,7.'iO (r.

1900. — BiNO. — Oi(iTi<")'.< au horil de l'eau

(33-U) : 400 fr.

Marchanili' arahe» (40-37) : 130 fr.

Mavclié en Orictit (lOO-l-'li) : 8IMI If.

BRASCASSAT, Jacques-Ray-
mond, |iciiilic fiiiiiciiis. ni' il l!oi(lc;iii.\

fil IND.'I, iiioii l'ii 1807. — l'iiysiige ; Aiii-

iiiaiix.

1839. — COMTK.SSE DE FOURCROY. — Oeu.V

vues lie Hofileau.v : 81 fr.

\'i(e lies ruines <lu théâtre de Taormine, en

Sirile : 3jâ fr.

A'i«> du temple de Vénus, à liayes : 350 fr.

ISU. — Vente X..., 9 Mars. — Taureau,

moulons et rarhe:< an repos (22-29) : 3,020 fr.

Chien éjiaf/neul rapjiortanl un faisan (iO-.Ji):

3,00.i fr.

1841. — DES Mai.ines. — Pai/sape ; trois

moutons (4:i-r.j) : 2,400 Ir.

18.")0. — Guillaume II. — Pj-airie arec

hètail (97-128) : 13,230 fr.

IS.iO. — Thielens, Bruxelles. — Pai/sar/e,

acer troupeau et son herijer (."lO-GO) : 7."i fr.

Paijsage, acer pâturages (43-54) : 1,200 fr.

1851. — Miio Thevenin. — Une chèvre et son

petit : 3,400 fr.

1857. — TmiiEAUDAU. — ciièi-re et rhei-reau,

dans un pagsage : 1,205 fr.

1858. — Baron ue Cohvisaht. — Taureau
vourhé dans une étalile (I10-4ti) : 3,100 fr.

lireliis arer son agneau (00-46) : 5,805 fr.

Varhes hretonnes (61-45) : 3,225 fr.

Deu.v hrehis (00-45) : 3,900 fr.

Brehis hrune ; étude : 1,300 fr.

Brehi/i rourhée ; élude : 2,800 fr.

1858. — Van den Berghen. — Paysage, arec
animau.v et /igures (80-99) : 7,.500 fr.

/\»imf(«,c nii pâturage ; hergère : 4,500 fr.

IS(il. — Wertemiîerh. — Moutons courhés
,l,,ii.< une iirairie (37-lG) ; 4,400 fr.

KSCil. — Vente Mmi o. D..., 23 Déiemiire. —
Mouton hroutant des hranrhes (38-40) : l.4.'>0 fr.

1862. — Troiieiskv. — Varhe suisse ; pâtu-
rage du canton île l'rihourg (47-63) : 6,400 fr.

1863. — Vente X..., i-ar Petit. — Animaux
au pâturage (J9-»)3) : 3,000 fr.

Lapins sur la lisière d'un l/ois (15-60):

1,050 fr.

1803. — CouTEAix. — Tète de taureau :

:m fr.

1864. — l'ETlT. — Vaclies au jiâturage (.50-

65) : 5,150 fr.

1808. — Khai.il-Bey. — l'ipagneul rapportant

un faisan (50-.52) : 1,100 fr.

1868. — Maumontel. — Moutons parr/ués

(1.5-60) : 5,900 fr.

1869. — Vente X..., 22 Mars. — Taureau se

déhattant contre un essaim de mouches (80-

100) : 1-2,400 fr.

Troupeau de moutons fuyant un /ouj) (27-31) :

1,550 fr.

1872. — Montesquiou-Fezexsac. — Le puits

de la fer/ne : 5,.500 fr.

1872. — Baron Michel de TRÉTAKiNE. —
Animaux au pâturage (32-10) : 6,100 fr.

Deux montons (12-.50) : 5,100 fr.

1872. — Paturle. — Animaux aux cliamps

(80-100) : 19,200 fr.

Pâturage du parc de Lormoy (97-129) :

19,200 fr.

1872. — Pereire. — Pâturage. Une belle

vadie rousse, làrlielée de l)lane, occupe le pre-

mier plau
;
plus loin, deux vadies coucliécs et

un laureau (pii se frotte à un troue d'arbre

(05-85) : 16,200 fr.

1872. — Mahan. — Taui-eau nltarjué par un

chien : 10,550 fr.

1872. — Vente par Forster, Londres. —
Le taureau en liberté : 34,000 fr.

1873. — Vente X... — Taureau attaqué par

un chien (80-100) : 1,200 fr.

Un taureau noir, un jeune clievreau couché

et ejuelfjues vaches, dans wiic p)-airie (32-10) :

5,050 fr.

1871. — Vente M. S..., 31 Mars. — Taureau

menaçant un chien. : 19,500 fr.

Pâturage â l'automne : 11,000 fr.

1876. — Van Wai.chren. — Pâturage ; tau-

reau hroutant les feuilles d'un arhrc (96-128) :

20,500 fr.

.\ni\naux au repos dans une prairie (6<)-93):

1,825 fr.

1876. — Jacodson. — Taureau au pâturage

(132-161) : 12,300 fr.

1877. — Woi.Ki', Bruxelles. — Le taureau

en liberté (110-110) : 17,000 fr.

1877. — Vente X..., 11 Outoure. — Brehis et

agneau : 6,000 fr.

1877. — Vente C. T..., 12 Décemiihk — Pay-
san romain ; étude : 460 fr.

1878. — EvKHARD. — Taureau en lihertè :

19,000 fr.

1879. — Letiion et Hermann. — Loup dét

fendant sa proie (90-116) : 15,000 fr.
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lS8:î. — Saii.vtieh. — Vaclie au pâtKrar/c :

7,000 fr.

1883. — Narischkine. — Taureau : 5,600 fr.

1886. — LÉVY-CuÉMiEUX. — Tête île varlie :

295 h:

1889. — Van Gogh, La Haye. — Pay^aQe

italien, arec aniuunuc : î,"2'?0 fr.

1889. — Beukxoxville. — Taureau fouirait

?!() une harrière : 8,000 fr.

1889. — Danton. — Brehis : 380 fr.

1891. — Vente X... — Paysage, aver ani-

mau.v : 2,2."i0 fr.

189'2. — Dauimas. — Animau.i' au repos dans

vue prairie : 2,G00 fr.

1892. — IIui.OT. — Moutons : 5,200 fr.

1892. — Princesse Radziwill. — Pàtura^je,

arec pai/sage et animaux : 10,000 fr.

189i. — Mathilde Dinelli. — C/ièvres et

i]iotilo7is au repos clans une pi'airie : 1,200 fr.

1896. — Lefebvre. — Paysage, arec animaux
(32î4-W/j) : 2,100 fr.

1896.— O. DE Castro. — Vahreuroir : G05 fr.

1898. — M""- DE BONDY. — Le pâturage

(52-71) : 700 fr.

1900. — Vente X..., 28 Avril. — Taureau et

moutons : 305 fr.

1900. — Maillet. — Intérieur d'étahle (57-

7 il : 680 fr.

A((uarelles et dessins :

1863. — Demidokf. — Ciiiens attaquant un

loup. Aquarelle : 10,100 fr.

1863. — Vente de bienfaisance. — Un tau-

reau. Dessin rehaussé : 415 fr.

1867. — Laverlier. — Moutons coucliès dans

une prairie. Aiiuarelle : 375 fr.

1870. — Baron de Boissieu. — Paysage,

arec animaux. Dessin à la sanguine : 500 fr.

1882. — J. GiGOUx. — Tête de taureau. Dessin

au crayon noir et à la sèpia ; 6 fr.

1899. — MÈNE. — Taureau au l'epios. Dessin

à la sanguine : 870 fr.

Estampes :

1861. — Van Os. — Etude d'animaux. — Le
mouton accroupi et le ti-oupeau en repos.

Deux eaux-fortes : 21 fr.

1862. — Molasse. — Mouton couché. Dessin:

15 fr.

BRASSAUW, Melchior, peinlie

ilaniaïul, né à .Maliiies en ITOIJ.— Genre;

Intérieurs.

1757. — Vente X..., par Remy. — Une récréa-

tion champêtre : 50 fr.

177i. — Van Schorrel, Anvers. — Scène
d'intérieur d'atelier -. 88 fr. 10.

1821. — Comte Potocki. — Scène d'intérieur

d'atelier (27-19) ; 99 fr. 95.

BRASSER, Léandre, peintre et

graM'ur liollamlais du milieu du XVIII«

siècle. — Paysages animés ; Allégories.

1865. — Camderlyn. — Paysage en largeur.

Epreuve avec grandes marges. — La cour d'un
liouclier, d'après Saenredam. — Trois buveurs

et fumeurs assis prés d'une talile. Morceau en
hauteur, gravé en fac-similé, d'après H. Zorgh.

Trois estampes : 4 fr.

BRAUN, G., graveur allemand.

1855. — Leroux de Lincy. — Paris eu 1530.

Plan à vol d'oiseau : 26 fr.

BRAUN, Joseph, dessinateur et

graveur allemand, né à A'ienne en 1772,

travailla à Rome et à Venise.

1823. — Grunling. — Un galant cheralier

s'approchant discrètement d'une jeune dame,
dormant sur un lit de repos. Dessin au pinceau

et au bistre (55-44) : 19 fr. 65.

BRAUWER, Adrien, peintre et

graveur hollandais, né à Harlem en IGOS,

mort en 1040. — Scènes populaires ; In-

térieurs.

1702. — Jean Aggès, Amsterdam. — Un
harhier : 220 fr.

Une nuit : fr.

1703. — Van Marselis, Amsterdam, — Des
paysans jouant : 130 fr.

Joueurs de rjuiUes : 52 fr.

1703. — Pieter Six, Amsterda-M. — U}ic

société de paysans : 305 fr.

1705. — Vente X..., 10 Juin, Amsterdam.
— Paysatis chantant et fumant '. 65 fr.

1706.— deWale, Amsterd-VM.— Un fumeur :

100 fr.

Intérieur de cuisine : 170 fr.

Une rixe 900 fr.

1707. — Van den Bloken, Amsterdam. —
Paysans -. 95 fr.

1707. — PÉTR. DE LA-COURT, AMSTERDAM. —
Une joyextse réimion de j'aysans : 1,340 fr.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, A.msteu-

DAM. — Une hataille : 240 fr.

1712. — Vente X..., 25 Mai, Amsterdam. —
Un jeu de tournoi : 100 fr.

1738. — Fraula. — Jeu 4e trictrac (39-27) :

1^5 fr.

17,50. — Wasnaert. — Paysans se liattant

dans une cuisine (30-39) : 794 fr

1761. — Comte de Vence. — Tentation de

sinnt Antoine (31-21) : 60 fr.

1767. — DE JuLLiENNK. — Un estaminet (37-

54) : 2,500 fr.
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1768. — Mariette. — L<:-> juiym».'' île M<»-

ilerl. (;»6-12) : 3&2 h.

171)9. — I,\NtKi:ii. — /.('.< j')i(ain:-< de houles :

1.-.0 fr.

1771. — Vente X..., 18 Dw-emiiuk. — lutè-

rieuv (15-18) : 21 fr.

177.'i. — Mariette. — Si.c fujure!', iUui!< un

intérieur (i2-3G) : 3ti2 Ir.

1777. — Ranuon de Boisset. — Une tahagie

(lJ-39) : 2,400 fr.

1779. — VERHur.ST. — Autre talia;iie : 222 fi'.

1780. — NoGAUET. — Un hut-euv ridant un

put lie hiére. Bois (:t5-18) : 999 fr.

I7,si. — Wii.i.K. — Estaminet (37-54) : 3,100 fr.

1780. — .VURERT. — Portrait île firauicer,

par liii-iiuMiie (28-2i) : 000 fr.

1788. — Lebrln. — Le même : 500 fr.

1802. — CuYi'ERS DE Reymenam. — lierijer

jouant lie la flûte : 325 fr.

1801. — Van der Leyden. — Intérieur de

cli'amlire kasse serrant de laboratoire à un

chirurijien de village. Cuivre (30-12) : 390 fr.

1812. — Clos. — Une tabagie : 1,000 fr.

1815. — Sprl'YT. — Intérieur d'auberge ; pay-

san assis : 47 fr.

Homme, à mi-eorps, sur fond de paysage (25-

16) : IG fr.

Buste d'un homme en colère (25-16) : 21 fr.

Guerrier tenant son sabre (18-15) : 11 fr.

1817. — Lapeyriére.— Une tabagie; jtlnsieurs

figures (15-39) : 2,401 fr.

1X21.— Vo^sos. — Musique burlesijue (^0-n) :

(H h.

1S21. — .MORKI, DE VlNDÉ ET I'AI(iNON-DU(JN-

VAI.. — Intérieur d'un musi<u hnllnnilais (21-

18) ; 120 fr.

1832. — Eraud. — Intérieur de labnret fla-

mand (36-37) : 9.50 fr.

1833.— Verhelex, Brc.xem.es.- Un buveur:

18 (r.

1835. — Van Lanekek. — Pay.<ans jouant aux

boules (39-51) : 119 fr.

1838. — Bai.lin, Gand. — Ili.ve de trois fxiy-

sans (60-75) : 52 fr.

Un homme ehantant, tenant un verre << la

main (60-78) : 40 fr.

1811. — Vente X..., 26 Février.— Intérieur

de riibaret flamand (36-53) : 1,030 fr.

1815. — Vasserot. — Le plaisir île fumer :

1,105 fr.

Le ]>aysan blessé : 81 fr.

1S15. — MnPKRK. — La partie de rartes :

1,101 fr.

1816. — CARDiNvr. I''i:siit. — /,<•> /'.ncins </.•

rartes : 797 fr.

1816. — Saint. — Intérieur d'estaminet :

81 fr. 50.

1817. — Lamothe-Fouql'ET. — Paysan, un

pot à la main, dormant assis sur un lianr. -. 12 fr.

1851. — GiROL'X. — Intérieur d'une grange

hollandaise (35-19) : 196 fr.

1851. — SaCIIEGEN. — Combat d'ivrognes. Bois

(21-18!4) : 230 fr.

1853. — Van Camp, Anvers. — Buveurs et

j meurs se querellant : 160 fr.

I8.'i6. — CONNiNCK. — Buveurs (72-63) : 115 fr.

1857. — PATUREAf. — Intérieur rustique (90-

66) : 2,150 fr.

1860. — Vente X..., de Lyon. — Le lomUit

du gras et ilu maigre : 755 fr.

1860. — Saint -Victor. — Un opérateur de

village (39-30) : 301 fr.

1S6I. — MARTiNENtiO. — Sréne de dispute

dans un cabaret : 370 fr.

1861. — Dl'père. — Fumeur et buveur (90-

72) : 410 fr.

1862. — Loris Viardot. — Un buveur : 175 fr.

1862. — Weyer, (Pologne. — Un cavalier,

sabre au clair. Bois (21-9) : 109 fr.

Quatre pay.^^ans buvant (27-22) : 79 fr.

Compagnie île paysans buvant au caltaret (31-

30) : 143 fr.

Cinq joyeuv pay.-'ans a.^^sis à table (30-39 1 :

93 fr.

1864. — Marquis de Saint-Ci.oud. — La dis-

pute au caltaret : 330 fr.

1865. — Chapuis, Bdl'xei.i.es. — Intérieur de

cabaret (.57-72) : 1,025 fr.

1867.— Pommerskei.des.— Un jiaysan panse

le pied d'un homme assis sur un liane : en

arrière, une vieille femme les regarile. Bois

(38-37) : 5,300 fr.

1868. — Germeac. — /-(' chirurgien de vil-

lage (31-25) : 1,500 fr.

1868. — Weei-, New-York. — Bureurs dans

un estaminet (93-25) : 980 fr.

1869. — GOLDSCHMIDT. — Le chirurgien /ht-

mand (13-601 : 265 fr.

1869. — E. Kraet/.er. — Intérieur de lalm-

gic (69-12) : 450 fr.

1869. — Alphonse Oi'DBY. — La disjniie au

cabaret (75-60) : 550 fr.

1870. — Prince Gali.itzin. — Intérieur d'une

tabagie (54-87) : 4,520 fr.

1873. — H. Papin. — L'opérateur (32-111 :

5,800 fr.

1873. — Vente Baron de P...— Le musi-icn

(17-12) : 1,100 fr.

1875. — Gri(iiARl>OT. — Buste d'homme, coiffé

fl'une calotte : 10 fr.

1875. — Vente Marijiis d'A..., 29 Janvier.

- La ri.ve : 3,050 fr.
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1876. — DE LiSSiNGES. — Les mmiQeurs de

inouïes (27-35) : 2,800 fr.

Le joueur de violon (24-17) • 1,050 fi'.

1878. — Vente X... — Intérieur de cabaret :

2,520 fr.

IS81. — WiLSOx. — Le joycu.c lanceur : .500 fr.

1881. — Van Loo. — Le joueur de /!ûte :

1,.500 fr.

1881. — Beurxonville. — La querelle (75-

57) : 900 fr.

Un rlianteur. Tableau de forme romle (12 de

diamètre) : 260 fr.

Le joueur de violon (07-i3) : 680 fr.

1882. — Fedvre. — La rixe (75-57) : 9o0 fr.

Le fumeur (99-75) : 880 fr.

1882. — DU Bus DE Gi.SiGNiES. — Un joueu.T

convive : 2,000 fr.

1882. — H.wiiLTON, Londres. — Intérieur

d'un cottage : 15,225 fr.

1883. — Beurnonville. — Le fumeur. Bois

(99-75) : 1,000 fr.
^

Les deux amis (57-33) : 1,140 fr.

1889. — Sell.\r, Londres. — Le sentier :

3,700 fr.

1891.— Vicomte de Buisseret.— Intérieur :

2,400 fr.

1891. — Hauptmann. — Le gourmand : 420 fr.

1891. — Vente X..., 15 Mars. — Le concert

(81-39) : 220 fr.

1894. — Clerke et Sellar, Londre.s. — Per-

sonne(ges sur une route sahlonneuse : 3,511 fr.

1895. — Lefebvke. — Femme âfjée, vue à
mi-corps (15-12) : 850 fr.

1896. — Furby. — Intérieu) hachique : 105 fr.

1897. — Vente X..., 16 au 18 Février, Ams-
terdam. — Joijeuse compagnie : 210 fr.

1897. — IIaui'TMANN. — Les jeuiies chan-
teurs : 1,020 fr.

1897. — Hacm.vcher et Berré, Amsterdam.
— Enfants chantant devant une aulierge :

588 fr.

1898. — Bernard. — Personnage grotesque

(10-36) : 650 fr.

1898. — Vente du Musée Kums, Anvers. —
L'opérateur (32-il) : 1,600 fr.

1899. — J.-Louis NiEviLLE, Londres. — Les

joueurs de cartes (37-49) : 4,180 fr.

1899. — Valentin Roussel, Bruxelles. —
Le flûtiste : 2,600 fr.

Dessins :

1756. — Dic de Tallard. — Deu.v dessins

lie taliagie, coloriés à la gouache : 72 fr.

1767. — DE Jullienne. — Vn chirurgien
dans son lahoratoire. Dessin à la plume et

lavé : 67 fr.

1771. — Crozat. — Quarante-quatre dessins

(le liuveurs, de fumeurs, etc. : 77 fr.

1776. — Neyman. — DeiLc fgures de Intveurs.

Dessin au bistre (24-18) : 13 fr.

1797. — WouTEBS, Londres. — Fumeurs et

huveu>'s. Dessins à l'encre de chine : 12 fr.

Une femme, vue de trois quarts, sur une
cJiaise. Dessin à la mine de plomb. — Un
hointne, à mi-corps, une canette à la main
droite. Dessin à la plume. Ensemble : 14 fr. 40.

1811. — Silvestre. — Intérieur d'jine liald-

tation champêtre. Dessin à la plume, touché

de bistre ; 6 fr.

1850. — Vente X... — Scène de tabagie :

1,110 fr.

1855. — Van den Zande. — Buveurs et

fumeui's, à mi-corps. Dessin à la plume, lavé

d'encre de chine ; 26 fr.

18.58. — MouRiAU.— Intérieur; t)'ois buveurs.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 6 fr.

1858. — Kaïeman. — Scène de cabaret. Dessin

au bistre : 13 fr.

Pagscms fumant et buvant. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 13 fr.

Un homme endormi. Dessin : 39 fr.

1861. — Comte Andréossy. — Josepli et la

femme de Putipliar. Dessin à la plume, lavé

de bistre : 2 fr. 25.

Réunion de paysans dans la boutique d'un

bouclier. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 66 fr.

181)1. — Vente X..., 9-10 Mai. — Scène de

cabaret. Dessin à la plume : 6 fr.

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — Un mar-
chand. Dessin à la sanguine : 1 fr.

1865. — Camberlyn. — Fête de village. Des-

sin à la plume, lavé d'encre de chine : 2 fr. 75.

Les fumeurs. Dessin à la sanguine : 5 fr.

Un homme debout j)rès d'un baquet. Dessin

à la pierre noire : 1 fr.

1865. — Desperet. — Tête de vieillard. —
Deux paysans, dont l'un est assis sur une
table. Dessins à la plume, lavés de bistre : 26 fr.

1875. — Guichardot. — Intérieur de cabaret

avec fumeurs et buveurs. Dessin à la plume et

au bistre : 36 fr.

La danse au cabaret. Dessin à la plume, lavé

d'aiiuarelle : 36 fr.

La leçon de musique. Dessin au crayon noir,

sur papier bleu : 11 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Intérieur de cabaret.

Dessin à la pierre d'Italie. — Un fumeur, iiessin

à la plume. Ensemble : 40 fr.

Estampes :

ISin. — Prévost. — Un liomme, vu à mi-

corps. Eslanipe ; 37 fr.

1816. — Chevalier IIauer. — Le buveur

assis. Estampe : 2 fr.

1817. — Comte Rigal. — Un paysan, un pot

à la main, est assis sur un banc et dort. —
Sept autres estampes. Ensemble : 4 fr. 95.
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181*. — L.V MoTTE-FoutJUET. — f.';i ptiij.ian

orf'- Hii )inl à la main : 12 fr.

I8j.). — Van den Zande. — Put/ian comp-

tant son ar;jent tiecant une tahle sur laqin-tlc

il y a lies pièces de monnaie. Estampe ; 8 (r.

P'ii/san coiffé d'une toque qui lui cadie Vieil

droit. Estampe : 12 (r. 50.

18J8. — Vente X..., G-7 Décembre. — 7'/')(,.<

fac-similé de dessins. Estampe : 1 fr.

1S61. — BuUYNlNCKX.— Un paysan, un pot à

la iiiidii. dort assis sur un hanc. Estampe :

18 iv.

18().'). — Camberlyn. — Un })ai/.<an lioiirrmn

sa pipe. Epreuve rognée au trait carré à gauclu'.

— Le même sujet, copie en conire-partic.

Ensemble : 5 fr.

Un paysan, à mi-corps et de face, coiffé

d'une toque lui cachant en partie l'ieil droit.

— Le même sujet. Copie en contre-partie, gra-

vée sur une planche plus large que l'original.

Ensemble : 7 fr. âO.

Paysan cliantant. Estampe : G (r. .'lO.

Le même sujet. Copie dans le sens de l'ori-

ginal, mais de forme ronde, sur une planche

carrée, au bas de laquelle on lit, à gauche :

« A. Brouwer fecit » : 12 fr.

Paysan vu à mi-corps, dirigé à droite ; il

est coill'é d'un large chapeau, et tient de ses

deux mains une cruche. Epreuve de !'•'• état,

avant divers travaux,— Le même sujet. Epreuve

de la planche terminée. Ensemble : 12 fr.

Paysan faisant la lecture d'un papier qu'il

tient à la main, en présence <l'un villageois.

Morceau de forme ronde. Epreuve de \" étal;

elle a une déchirure dans la partie supérieure et

est coupée contre la bordure. — Le même sujet.

Epreuve de 2"" état, avec marges, et avec les

travaux exécutés dans toutes les parties par

Corn. Waumans ni l'adresse de Mari. Van don

Enden. Ensemble : 1(5 fr.

Une femme, icssise sur une chaise, peigne un

homme assis sur un ham-
\
près d'elle est une

vieille. Estampe ovale en largeur. Epreuve à

grandes marges : 8 fr.

Sur le itérant d'un caliaret on voit un jiaysan

endormi, et dans le fond quatre liommes

attalilés. Epreuve mancpiant île iDUservation :

3 fr.

1873. — .1. GiiiofX. — Le hureur endormi.

Epreuve d'eau-forte, in-1'' : 2 fr. .")0.

187.i. — GuiOHAUDOT. — Paysans, vus à mi-
ro7-ps, dans différentes attitudes. Scpl estam-
pes : :i:î (r.

BRAY (de), Jacob, |U'iiili'tM'l p;ra-

vcMii' hollaiKhiis, né à llarleiii en l.'iUO,

inoil en l<>Oi. — Histoire; (ienre; Por-

Irail.

1823. — Saint Victor. — Les disci/iles d'l\m-

maïis 02-il) ; 218 fr.

1837. — MaIcs, G\ni). — Mo'ise sauvé des

eaux Ill9-I6'2) : 80 fr.

1808. — llouiNSOX, Londres. — Portrait de

l'artiste et de sa femme (77-Jt) : 1,010 fr.

1877. — O. EnwAUD. — Un portrait île pro-

fesseur de théologie : 6,000 fr.

1881. — UoxARD DE LA Sai.i.e. — L'homme à

la canne : 2,5.')0 fr.

1881. — Beuunonvii.i.e. — Portrait d'un mi-

nistre protestant (18-315) : 750 fr.

Portrait de femme (48-30) : 680 fr.

Portrait d'Iiomme (72-58) : 2.50 fr.

Portrait de femme (80-03) : 400 fr.

Dessins :

18S7. — Verstoi.ck de Soei.ex.— Portrait de

Jacques Dctiray. Dessin ù la pierre d'Italie :

170 fr.

Ileprésentation des directeui's de la maj.'Oii

des iirji/ielins à Harlem, en 107^. Dessin à la

plume : 117 fr.

1859. — Kaïeman". — Les syndics, d'après

Rembrandt. Dessin au pinceau, lavé d'encre et

relevé de blanc : 7 fr.

186.5. — Camderi.yx. — Berger et hergèrc

conversa)it. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 4 fr. 50.

Forêt au liord d'un ravin. Dessin à la plume,

lavé de couleurs : 2 fr. 50.

Portrait d'une jeune fille. Dessin à la pierre

d'Italie et à la sanguine : 1 fr. 50.

Estampes :

1865. — CAMDiviir.YN. — .S(((;i( Jean-liaptiste.

Epreuve rognée au trait carré : "20 fr.

1800. — Leulanc. — Agar renvoyée par
.\hraham. Estampe : 50 fr.

1866. — Druoui.in, Londres. — La même
estampe : 02 fr.

BRAY (de), Salomon, peinli'e liol-

laudais, ne à llaileni en l.'j'JT, mort en

l()6i. — Histoire; l'orliait.

1777. — Randon de Bois.SET. — La crèche

(10 p.- 12 p. 9 I.) : 500 fr.

1777. — Prince de Conti. — Un sacrifice

dans le temjile de .Salomon : 200 fr.

1786. — Lambert et Dui-orail. — La crèche :

900 fr.

1788. — DE Waim.v. — Intérieur du tem/ile

de Salomon : 181 fr.

1822. — Comte de i.a I-'drkt. — Généralis-

sime espagnol (9.5-81) : 151 fr.

1845. — (JARDINAI. Fescii. — Portrait d'une

dame liollandaise : 60 fr.

Dessins

1772. — HnjriEH. — -V'/"'' répudiée par
.Uraham. Dessin (3I-'25) : 00 fr.

Sam.^iin renrer.'>ant la ."aile des Philistins.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine (30-'22) :

62 fr.
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1776. — Xeyman. — Xalirlté et Sainte

Famille. Deux sujets. Dessins à la plume et à

l'encre de chine (12-10) : 16 fr.

Intérieur d'un temple où se fait un sacrifice.

Dessin à la plume et à l'encre de cliine (30-'i7) :

100 (r.

L'annonciation. Dessin à la plume et à l'encre

de chine (24-21) : 38 fr.

Deux prisonniers dans nn i-achot. Dessin à

l'encre de chine : 2.5 fr.

Sujet allégorique : Un vieillard prêt à poi-

ijnarder une femme. Dessin à la iilume et à

l'encre de chine (42-30) : 48 fr.

1S47. — Verstolck de Soelen. — Portndt
de Nicolas Eversuyn, membre de la magistra-

ture de la ville de Harlem. Dessin à la pierre

d'Italie : 320 fr.

1865. — Cambeblyx. — Le roi David clian-

tant les louanges du Seigneur. Dessin à la

plume et à l'encre de chine : 62 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — L'annonciation. Des-

sin à la phime, lavé d'encre de chine. — Petit

paysage. Dessin à la plume, lavé d'aquarelle.

Ensemble : 25 fr.

Estampes :

1817. — Comte Rig.\l. — Portrait de S. île

Brag, à l'âge de 67 ans. Estampe : G fr.

BRAY (de), Th., peintre et graveur

luillaiulais de la lin du X\ll' siècle, né à

Harlem.

Estampes :

1885. — Camberlyx. — Vieillard lisant dans
un grand livre. Estampe : 3 fr.

Jcsiis-C/iri.~t sur la croire. Estampe : 9 fr.

BRÉA (de), peintre et graveur fran-

çais de la fin du XVflIo siècle.

Estampes :

1877. — FiRMiN-DiDOT. — Calonne (Cliarles-

Alexis de), homme d'Etat. Estampe : 7 fr. 50.

1879. — Michel. — Ali .' quelle est heureuse!
D'après Lavreince. Epreuve avec la lettre grise :

li fr.

1881. — MuHLn.\CHER. — La même estampe.

Epreuve d'un état non décrit, avec quatre vers

commençant par ces mots : « Il ne peut à la

fois... », avec l'adresse de Brance, remplaçant
celle de Bréa : 57 fr.

La même estampe. Epreuve d'un autre état,

non désigné : 75 fr.

La même estampe. Epreuve avant toul(>s

lettres : 100 fr.

1889. — Declou.x. — La même e.<ta>npe.

Epreuve à grandes marges : 67 fr.

1891. — KiSNEN. — La même estampe, avec
le titre : « Les deux cages ou la plus heureuse » :

58 fr.

189) .
— Bavard.— La même estampe. Epreuve

d'un i" élut non cité, en couleur, avant la lellre,

le titre tracé à la pointe : 48 fr.

La même estampe. Epreuve avec la lettre :

72 fr.

1899. — Vente L. D..., 11 et 14 Mars. —
.VMc Ifendu Valnée. Estampe : 16 fr.

1899. — Vente F..., 13 Mars. — Les deu.v

cages, ou la pihis heureuse. Estamiie : 1 jll fr.

BREAUTÉ, A., peintre français

conleinporain. — Portrait; Genre; Pas-

tel ; Aquarelle.

1898. — Vente J. de G..., 8 Février. — La
lettre. Pastel : 120 fr.

Le rôle. Pastel : 110 fr.

1898. — Vente X..., 3 Mars. — La lettre.

Pastel : 104 fr.

Le rôle. Pastel : 130 fr.

1898. — DE Jonche. — Lu lettre. Pastel :

82 fr.

1899. — Vente .vu profit de Mms de P... —
.)/ii- Caroline. Pastel : 100 fr.

BRÉBES, Jean-Louis-Baptiste,
graveur français du milieu du XVIII«

siècle.
Estampes ;

1854. — Robert Dumesnil. — Le serpent

d'airain, d'après S. Bourdon.— Alhinus faisant

monter les vestales dans son char, d'après S.

Bourdon. — Apollon et les Titans ; frise. Les

trois estampes :
'î

BREBIETTE, Pierre, peintre et

graveur français, né à Mantes-sur-Seine

en lo'J8, mort vers 16oU. — Histoire
;

Genre; Portrait.
Dessins :

1775. — Mariette. — Un sujet de bas-relief

représentant un combat de Centaures. Dessin

à l'encre de chine : 8 fr.

1897. — Wouïers, Londres. — Bacchus et

Ariane. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 7 fr. 20.

1896. — Destailleor. — Le combat des Cen-

taures et des Lfipitlies. Dessin à la plume, lavé

de bistre ('20-20) ; 30 fr.

Estampes :

1816. — Chevalier Hauer. — Salmacis et

Ilermriphrodile. Estampe : 8 fr.

1817. — Comte Rigal. — Cent quarante-

huit pièces diverses. Estampes : 25 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Sainte

Famille au pied d'un arbre. Estampe: 23 fr. 40.

1855. — Van den Zande. — La Grammaire,
représentée par une marche triomphale,

Eprruve (le I" état ; I fr.
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Lf martyre île saint Georyes. Estampe : 2 fr.

18')7. — Vente X..., 8 Avnii.. — Fraiiroin

Qiic^itcl, peintre, Eslainpe : 7 d'.

18j8. — Robert Dumesnii.. — l>c Quélu»,

mignon de roi Henri III. Kslaiii|ir : 4.'> fr.

1859. — Vente X..., 10-18 M.\i. — Portrait

tie lirchietle, par lui-iiK'-im;. Eslaiiipi,' : 8 fr.

Franrois Qaesnel, peintre. Estaiiipo : 3 fr.

1861. — Lajahriette. — Fram-ois (Jue.inel,

peintre. Estampe : 3 fr. 2.").

Sainte Famille. Estampe d'après .\iidrc ili'l

Sarlo : 3 tr. 25.

L(t holicmienne. Estampe : 2 fr.

Portrait de Brehiette au milieu de deu.c

génies. Estampe : 9 fr.

1805. — C..\MDKRLYN. — L'ailoratiiin de.< her-

gers. Estampe en liauleiir, d'après .larqiies

Palmie : 1 fr. 75.

BRÉDA, Alexandre (Van), peiii-

lie lliiiiiiiml (lu X\U' .siL'cIc, né à .\iivcrs.

— Paysag^e; .\niinaii.\.

1807. — Vente X..., 18 Mai, Amsterdam. —
Tentes de l'armée et personnages : 75 fr.

1873. — Vente Marquis de \\... — Man-hé
ati.c chevaux : 550 fr.

BRÉDA iMi BREDAEL, Jean-
François (Van), |irjiilir ll;nii:iii(l. lU'

à Anvers en Ki.S.'t, iiiori l'ii IT.'iD. — l'iiy-

sages animés.

1757. — RÉ.MY. — Pai/sage, acec. un grand
nliemin dans une plaine où l'on voit plusieurs

r/iariots, <les raraliers et autres personnage.^.

Bois (8 p. - Il p.) : 200 fr.

1815. — François-Guillalme Odemaer. —
Deuj; marrliés italiens, arer nomltreuses figu-

res et animaujc : 17 fr. .50.

Deux pai/sages, avee ruoaliers et dames et

un maréclial-ferrant : 40 fr.

1820.— I.ORcn. — Villageois dérhargeant une
rliarreltc devant leur maison. Cuivre (21-30) :

401 tr.

1812. — Thiei.enS.— Halte de vinjageitrs (28-

m 130 fr.

1847. — SlviONS, Bru.\ellks. — I{(ime ; mar-
rlié aux hestiau.c (150-287) ; 75 fr.

1853. — Van Camp, .\nveus. — Vue d'un

ramp (00-00) : 180 fr.

18G2. — Baii.i.y, .\nvi:rs. — Le retour au
château : 435 fr.

1805. — EssiNOil. — Grand i-mnlnit de rava-
liers (53-72) : 225 fr.

1807. — Steven.s. — Sréne de la rie mili-

taire en ram/iagne (3.5-40) : 7.50 tr.

1807. — Pommerskei.den.— Umanip: 3,110 fr.

Un convoi militaire : 1,200 fr.

I

1882. — Duc ij'IIamii.ton, Londres. — Halte

[

tic cavalieis à l'umhrc d'un liiniipiet d'arhres :

, 0,500 fr.

BREDAEL, Pierre (Van), iicln-

I ti-c ll;iin:iii(l. né ;'i .\iivei's en KilKt, inoil

I en KIWI. - Histoire; l'aysaffe ; l'eison-

[

nages; .Viiiinaiix.

\

1770.— SWKEKTS. — lin marché italien, avec
' une fontaine au milieu : 67 fr.

1808.— Dr liiNECKER.- Départ pour la cha.'.<e

au faucon (27-31) : .500 fr.

Retour de la chasise au faucon : 110 fr.

1881. — Vente X... — Conduit île cavalerie .

280 fr.

1891. — Vicomte de Buisseret. — La ren-
contre périlleuse : 950 fr.

1900. — DU Chatelard. — /,(' retour du ma}--

ché (70-85) : 480 fr.

1900.— Vente X..., 27 Avril.— .\farché prés
d'un port de mer : 310 fr.

Marché de hestiau.v à la porte il'une ville

anti'jue : 310 fr.

Estampes :

1889.— Vente L. D..., 11 et 11 .Mars. — A....-

lie lieaumont. Estampe : 17 fr.

BRÉE, Philippe-Jacques (Van),
|)fiiilic IIjiiiiiikI. iii' l'ii ITm'i. Ili>l(iiif;

.Marine ; (jenre.

1838. — Ballin, CiANI). — Jeune fille en cos-

tume de Frascatane, un niasi/ue à la main (112-

92) : 310 fr.

1838. — Vranchen. — Ruines ; prêtre offi-

ciant : 510 fr.

Une Frascatane jouant de la mandoline à
coté de son enfant (84-72) : 310 fr.

1844. — DES Mai.ines. — L'atelier du peintre

(03-80) : 84 fr.

Les femmes artistes (90-130) : 700 fr.

18.50. — CoNNiNCK, Gand. — La cumiiagne de
Rome; hergers (03-80) : 70 fr.

1899. — Vente X..., 24 Janvier. - Saint-

Irérome . 355 fr.

BREEMBERG, Barthélémy,
pi'iiilrc iM uravt'iir holhiiKhii^. ne à

llieclit, en KIJiO. mort en If.dil. — l'ay-

sage; (ieni'e; .MiMiiiinenls; Hniiies; l'er

sonnages.

1707. — Van den Bi.ckiken, .\mstkriiam. —
Une femme Samaritaine : 175 fr.

1707. — Pktr. de i.a CtouuT, Amsterdam. —
Deu.c tahleau.c sans ilésignation de sujets :

31 fr.

Ii'uines. — f'iii/srii;c. Dfii\ tableaux ; euscui-

l)le :
2('> tr.
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1708. — Vente X..., lî Septembre, Amster-

dam. — Saint Jean précliant dans le désert;

première idée du sujet : 920 ff.

1709. — Cromhout, AMSTERD.iM.— Le même:
310 h:

1709.— Vente X..., 17 Juillet, Amsterd.v%[.

— Un paysage, avec saint Jean pyédicafeuy :

870 fr.

1712. — Vente X..., 25 Mai, Amsterdam. —
La visite d'Alexandre à Diogéne : 90 fr.

1712. — Jean Aggès, AMSTERDA^r. — Les

ent7-epôts de Ués d'Egypte : 2,390 fr.

1744. — Q. DE LORANGÈRE. — Une raine (48-

32) : 72 fr.

1745. — DE LA Roque. — Deux paysages, arec

ruines. Cuivre (33-21) : 225 fr.

Un pont, arec figures et animaux (30-39) :

24 fr.

1747. — Angran de Foxpebtuis. — Joseph

trahi par ses frères (39-51) :
600r fr.

1700.— Comte de Vence.— Un paysage, arec

figures et animaux (4 p. 2 1.-8 p. 3 I.) : 360 fr.

Le Christ et le centenier, dans un paysage

avec ruines : 800 fr.

1762. — Gaillard de Gauny. — Ruines d'un

vieux château ; figures au premier plan et mai-

sons dans l'éloignement (33-51) : 1,127 fr.

1700. — Ire Vente Braamkamp.— Saint Jean

prêchant dans le désert (120-150) : 1,943 fr.

1766. — d'Argenvillb. — Paysage monta-

gneux, avec figures. Cuivre : 80 fr.

1767. — de Jollienne. — Ruines, dans un

paysage, avec figures et animaux (5 p. 9 1.-

7 p. 3 1.) : 400 fr.

Paysage ; ruines ; un liomme et une femme
(27-30) : 340 fr.

1768. — Gaignat. — Différentes l'uines et

châteaux, avec figures et animaux. Deux la-

bleaux (78-60) : 3,500 fr.

Paysages, avec faliriques et figures. Cuivre

(7-15) : 1,209 fr.

1771.— 2""' Vente Braamkamp. — Saint Jean

prêchant dans le désert (40 p. - 50 p.) : 1,912 fr.

1772. — Duc DE Choiseul. — Une grande

voûte d'un pakds antique (43-60) : 2,000 fr.

1773. — Van der Mark. — Saint Jecm prê-

chant dans le désert (58-82) : 1,GS0 fr.

1774.— DUBARRY.— Simon d'Atliénes devient

amoureux des NympJies de Diane
;
paysage

avec ruines : 725 fr.

1774. — BlONDEL de Gagny. — .Si.c lahleau.x

représentant des fal/riijues, des arhres . des

animaux, des ruines, etc. Ensemble : 6,744 fr.

Paysages, avec ruines ; au premier plan, une

femme tient par la bride un mulet chargé; dans

le fond, un troupeau de vaches (13 p. - 15 p. 6 1.) :

1,9.50 fr.

Fal/rirjues, ruines et monuments des envi-

rons de Rome, avec figures et animaux. Doux
tableaux, faisant pendant. Bois (5 p. - 9 p. 6 ].) :

2,976 fr.

Fahriijues, figures et animaux. TaMeaa gravé

sous le titre de « La Fontaine » (27-45) : 1,077 fr.

Deux tableaux faisant pendant : dans l'un,

la Madeleine dans une grotte; dans l'autre, des

figures, des animaux et ruines (13-25) 1,970 fr.

Un puits construit près d'une vieille tour

(7 p. -5 p. 6 !.) : 781 fr.

Tohie et l'.Knge. Tableau de fornK! ovale (30-

42) : 330 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Ruines d'un

vieux cliàteau ; figures au premier plan et mai-

sons dans le lointain (33-51) : 1,820 fr.

Saint Jean prêchant dans le désert : 5,020 fr.

Ruines et paysage ; figures et animaux (33-

51) : 1,780 fr.

Paysage ; un mendiant, un berger avec son

troupeau (34-42) : 1,213 fr.

1777. — Prince de Contl — Ruines dans un
paysage, avec figures et animaux (42-60) :

1,.500 fr.

Paysage, avec ruines, personnages, hargnes

et monuments : 1,200 fr.

Ruines, avec j)ersonnages et animaux. Bois

(14 p. 6 1.-20 p.) : 1,500 fr.

Le serviteur d'Ahrcdiam Inivant iliins une

cruche que bii présente la fille île Lnhan ; ligu-

res, monuments et chameaux : 1,099 fr.

Les filles de Circé (U p. - 17 p. 6 I.) : 1,799 fr.

Loth et ses filles : 1,110 fr.

Chasse au cerf : 1,506 fr.

Paysage, avec rochers, un lierger et des

vaches : 121 fr.

1777. — Vente X..., par Paillet. — Vue

d'Italie ; paysage avec figures et animaux, une
rivière et des montagnes. Cuivre (U p. 6 1. -

15 p.) : 391 fr.

1778. — Duc des Deux-Ponts. — Le martyre
de saint Laurent (32 p. 6 1. - 38 p.) : 1,000 fr.

1778. — Fitz-James. — Paysage, avec mi-
nes ; une bergère couronne un berger (72-108) :

449 fr.

1778. — Le Brun. — Composition de vingt-

quatre figures et animaux (29 p. -28 p.) : 901 fr.

1779. — Trouart. — Un puits construit près

d'une grande tour. Cuivre (7 p. - 5 p. 6 1.) : 500 fr.

1780. — Poullain. — Tobie et l'.Xnge. Cuivre

(23-33) : G3Û fr.

Le centenier A genoux devant Jésus-C/irist

(42-57) : 2,000 fr.

Deux cliariots et qucUre cavaliers, deux ber-

gers gardant un troupeau ; dans le lointain une

ville (12-18) : 315 fr.

1781. — Marquis de Pange. — Ruines, figu-

res et animaux (14 p. 6 1. - 20 p.) : 1,000 fr.

1783. — Blondel d'Azincourt. — Fabriques,

ruines, paysages des environs de Rome. Deux

pendants. Bois : 3,001 fr.
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La Mailelfiiio pcuitvnte. — Riiiiu-f et fiiln-i-

(/lu'.". fi'juref el aiiimau.c. Deux pciidaiils (13-

2i) : l/iOO fr.

I78:l. — LiviKKi'K.— Piii/Kiiijc ; /ii/iirc.". ri(iiiei>.

animaii.v (3i-4ij) : ôOO fr.

1784. — DE V.^UDIIEUII,. — Sttiiil Jctiii ]iré-

cliant liait." le désert : 4,990 fr.

178i. — Landok.vves.— Paijfa'je, ai-c- ruines

(72-108) : 4G0 fr.

1781. — MosTRiBLOUD. — Raines tlans une
l'aiiijHiijiie ; /iijures et rliasseurs. Cuivre (39-JI) :

430 fr.

'

1787. — Chadot. — l'alirii/iies, ruines et mo-
numents des encirons de Rome. Deux pen-

danls : 1,000 fr.

Paijsar/e, avee l'uines ; au premier plan, une

feinine tient par la bride un mulet charKé ; dans

le fond, un troupeau de vaches (13 p. - 15 p. 6 I.) :

001 fr.

1787. — BE.vrJox. — Un poij.<aQe, aver faln-i-

f/ue, une pyramide, un pont de pierres sur

lei/uci itas.^e un troupeau de moutons. Bois (45-

01) : 485 fr.

1787. — Vai'dkeuii.. — Les liahitants de Jéru-

salem veulent saeri/ier à saint Pierre gui venait

de guérir le boiteux (25 p. 1. - 34 p.) : 4,800 fr.

1788. — Lenolier. — Vue raracane.— Trou-

peau conduit ]>ar un pâtre. Deux paysjiges de

(orme ronde. Cuivre (27 de diamètre) : 300 fr.

1791. — .\rtaud. — Deu.v pendants, avec /i-

rjures, animau.v, fahriques et ruines de monu-
ments des environs de Rome (5 p. -9 p. I.).

Ensemble : 1,500 fr.

1793. — DosJEix. — Les haliitants de Jéru-

salem veulent sarrifieràsaint Pierre qui venait

de fjuérir le hoiteux (25 p. 6 I. - 34 p.) : 1,300 fr.

1800. — 2"'o Veste d'Orléans. — Po;/sage

avec une tour : 530 fr.

1801. — Toi.ozAN. — Vue d'une jmrtie du
Colisée et ruines de cet édifice ; plusieurs figu-

res. Bois (30-21) : 184 fr.

1802.— Vente X..., 19 Juillet.— Saint Jean

prêchant dans le désert : 1,000 fr.

1810. — Prévost.— Pai/sage, avec des ruines

(75-51) : 30 fr.

1810. — IIerrëaschwanu. — Des pagsans
dansant la tarentelle : 1,000 fr.

1812. — Clos. — Pagsage au.e environs de

Rome ; ruines ; au premier plan, saint Antoine

assis el bVant. Bois : 905 fr.

1810. — Veste X..., 10-11 Janvier. — A'imi-

tape, ruines il'anciens monuments ; pavsane

(45-72) : 250 fr.

1810. — Saruazin. — .\di>ratiiin des muges :

93 fr.

1818. — Lavallée. — t';if grotte, avec figu-

res (15-12) : 200 fr.

IS2I. — MoREi. DE ViSDÉ. — Pagsage, avec

fuhrii/ues, une pyramiile et un ]>ont de pierre

sur lequel jiasse un troupeau de moutons; aa
premier plan, épisode de Moïse sauvé des eaux.

Bois (15 p. -9 p. 20 I.) : 325 fr.

1822.— Sa IST-Victor. — Paysage ; deu.v clia-

rlnts et quatre cavaliers ; deiuc hergers gardant
un troupeau il2-18) : 234 fr.

Paysage, avec épisode de Jésus et de la

Madeleine (00-39) : 300 fr.

Paysage; ruines de différents monuments,
avec figures. Cuivre (18-24) : 310 fr.

i<( fille lie Pharaon : ICI fr.

1827.— BoNNEMAisoN.— Jeune fille se faisant

dire la l/onno aventure, dans un paysage aver

ruines : 330 fr.

1828. — Frasiillos. — \'ii(' d'une jxirtie du
Cotisée et de ses ruines ; )ilusieurs figures.

Bois (30-21) : 99 fr.

V'i«' prise dans les environs de /?ome (24-30) :

220 fr.

1837. — Maës, Gasd. — Paysage ; sujet de

l'Histoire sainte (00-96) : 420 fr.

Paysage, avec ruines (00-90) : 100 fr.

1815. — Cardinal Fesch. — Le martyre de

saint Etienne. liois{\8 p. 10 1.-34 p.) :GC5fr. 50.

1846. — DE Guignes. — .\lo7se frapjxtnt le

ro<-her. Cuivre (34-45) : 295 fr.

1850. — Thielens, Bruxelles. — Petit pan-
neau ; scène de genre pastoral. Cuivre (51-00) :

34 fr.

1851. — CoTTREAU. — ViK.' prise en Catalo-

gne, au.v environs de Lérida : 99 fr.

1852. — GiROUX. — Marche des troupeaux
d'.\hraham en Mésoi>otamic (48-78) : 345 fr.

18.52. — Vente Comte de U... — /-«' dé/iart

des Héhreux : 399 fr.

1852. — TURENNE. — Ruines du Colisée :

56 fr.

1852. — Varanoe. — Paysage ; rivière oit

plusieurs jiaysans se Uiignent (38-30) : 395 fr.

1856. — CONINCK, GaND. — .\ttrihuts et

scènes de c/,asse (77-102) : 280 fr.

1864. — Lherbette. — Le repos de la Sainte

Famille : 380 fr.

1864. — (JLEEK. — Saint François en e.vtase:

70 fr.

1865. — Comte ok Pouhtalès. — PayMge,
avec une liacchante à demi-couchée à terre

(81-96) : 300 fr.

1865. — Tondu. — Femmes italiennes /n-i's

d'une fontaine : 88 fr.

Le Christ à la colonne : 57 fr.

1865. — EssiNUH. — Paysage; grotte. ;«iMv

iiK nj<j<i.'< près de son troujteau (67-70) : 4.53 fr.

1865. — CiiAi'ii.-*, Bruxelles.— S<iiii(e Made-

leine. Bois (31-241 : 24 fr.

Xymphe endormii- surjirisi- /xii- iiii Iterger.

Bois (47-37) : 48 fr.
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IStv'i. — DuvAL. — Paijmge, avec figures :

îlô fr.

Payscifje arridentc : 182 fr.

187G. — Vente X... — Ruim:-', river /Igtires -.

:û:, fr.

KS79. — Vente X... — Riihu-i', arer figui-es :

9'iÛ fr.

1885. — Comte de la BÉRAuniiiRE. — Les

Ijergers (34-27) : 160 fr.

1888. — Marquis d'Houdan. — iXomhreux

personnages dans les mines : 52 fr.

1890. — BoNNEMAlSON. — Vue prise ilans les

environs fie Rome (i8-72) : 330 fr.

1890. — ROTHAN. — Ruines : 420 fr.

1891. — MoNBRiSON. — Jésus et la Samari-

taine 136-54) : 620 fr.

1897. — Vente Vicomte de T..., 22 Mars. —
La Sainte Famille (47-07) : 235 fr.

Dessins :

1767. — DE Jullienne. — Un paysage d'Italie.

Dessin à la plume et au bistre : 7 fr.

Différents morceaux de ruines, avec figures.

Dessin à la plume et lavé (46-63) : 19 fr.

Un ancien château en ntines. Dessin à la

plume et lavé (24-39) : 12 fr.

1772. — HuQUiER.— Ruines dans un paij.'age;

ligures et une fontaine au premier plan. Dessin

au bistre (60 p. 10 1. - 14 p. 9 1.) : 161 fr.

1775. — Mariette. — Deux ruines, en hau-

teur, mêlées de hroussailles. — Vue de l'am-

phithéàtre du Champ de Mars. Dessins à

l'encre de chine. Ensemble : 180 fr.

L'ue feuille sur laquelle se trouvent deu.r.

ruines et un paysage, iin pressoir et icne cliar-

rette. Dessin à la plume et au bistre : 350 fr.

1776. — Neyman. — L'A7'c de Triomphe de

Vespasien, avec plusiextrs figures. Dessin à

l'encre de chine : 58 fr.

Deux petites ruines en liauteur (13-7). —
Une ruine romaine; statue de Mai'c Aurèle.

Dessins à l'encre de chine (30-21) : 12 fr.

Deux autres jyetites ruines, avec figures.

Dessins lavés de couleurs (15-9) : 25 fr.

Quatre autres de même grandeur. Dessins au

bistre et à l'encre de chine : 48 fr.

Un vieux château fortifié, sur une montagne

(18-15). — L'entrée d'une forêt, avec figures.

Dessins au bistre : 22 fr.

Le jjetit temjyle de la Syliille, à Tivoli. Dessin

au bistre (3G-27) : 13 fr.

Vestiges d'un temple à colonnes. Dessin au

bistre (36-27) : 50 fr.

Ruines de l'ancienne Rome. Dessin à l'encre

de chine : 60 fr.

Autres ruines. Dessin au bistre : 12 fr.

Deux autres ruines et paysages (21-15). Des-

sin : 15 fr.

1777. — Prince de (Ionti. — Paysage, avec

Ijersonnayes et ruines. Dessin au pinceau et

lavé de bistro : 42 fr.

Ruines d'un temple romain. Dessin (59-52) :

34 fr.

Intérieur d'une grotte roccnlleuse, avec des

restes de tombeau en ruines. Dessin : 28 fr.

Paysage d'hiver, avec patineurs. Dessin

colorié : 80 fr.

Paysage, avec rivière glacée ; patineurs.

Dessin : 91 fr.

Deux tahagies, avec personnages. Dessins

coloriés : 360 fr.

Suzanne et les vieillards. Dessin à la plume

et au bistre : 54 fr.

Paysage, avec pgures. Dessin à la plume :

40 fr.

Un scu-rifice au dieu Pan. Dessin à la mine

de plomb : 37 fr.

Fleuj's dans un vase. Dessin à la plume, lavé

d'encre de chine : 73 fr.

Paysage, avec personnages et animaux. Des-

sin à la pierre noire : 52 fr.

Paysage, avec personnages. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 240 fr.

Baragues et personnages sur un bord de

mer. Dessin à la plume : 90 fr.

Marine, avec barques et personnages. Dessin

colorié : 155 fr.

1779. — d'Argenvilt.e. — Paysage, arec

fcdrrirjues. Dessin à la plume et au pinceau,

lavé d'encre et de bistre : 12 fr.

1785. — NouRRY. — Quatre paysages, avec

ruines, broussailles et figures. Dessins à la

plume et au bistre, lavés d'encre de chine: 21 fr.

Un grand paysage, avec ruines et arbres .'iur

le devant et j^lusieurs figures. Dessin au bistre:

40 fr.

Diverses ruines d'Italie. Dessin à la plume
et au bistre : 61 fr.

1790. — Vente X..., 31 Mai. —Mo'ise ordonne
aux Israélites de ramasser la manne. Dessin

à la pluuie, lavé d'encre de chine (30-42) : 60 fr.

1797. — Wouters, Londres. — Deux pay-
sages. Dessins à la plume : 7 fr. 20.

1810. — SiLVESTRE. — Vues des envii-ons de

Tivoli, avec figures ; de la campagne de Rome
et de l'oc/iers escarpés. Quatre dessins à la

plume, lavés de bistre : 24 fr.

Vestiges du temple de Vénus. — Restes des

murs de Rome. — Monuments antiques et

paysages. Dix dessins à l'encre et au bistre,

légèrement coloriés : 34 fr.

1823. — Grunlixg, Vienne. — Ruines d'un

bâtiment élevé. Dessin au pinceau rt à l'encre

de chine : 12 fr. 35.

1815. — Tui-'IALKIN. — Saint Laurent et

saint Joseph en Egypte. Dessin : 1 fr.

1857. — Vente X..., l''' Décembre. — Paij-

sage, avec anciens bâtiments. Dessin au bistro:

1 ir. 50.

1858. — MouRlAU. — Vxie de Rome ; les mi-
lles du château des Césars. Dessin à la plume

et au bistre (31-19) : 9 fr.
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18.'>8. — Kaïemax. — Homme do Querre en

marrlw. Dessin à la pluino et au lavis : 39 fr.

V'i(f lie Ponle-Mollo, prés Home. Dessin à la

plume et lavé : 5 (r.

Paijaaije acriilenté. Dessin à la plume et au

lavis : 'i fr.

1860. — NORBLIN. — Vue <l'uii i-illar/e ; jilu-

sieurs persounaf/es. Dessin à la plume et à

l'encre de chine : 20 fr.

Paysage coupé par une riricre. Dcs.sin au

pinceau et à la sépia : 16 fr.

186j. — Camdkiu.yn". — Palais ilu rartlinal

Bentivo;jlio. Dessin à la mine de plomb, ù

l'encre de chine et au bistre : 1 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Pai/sa<je,avec moiiu-

menlg en ruines. Dessin à la plume, à l'encre

de chine et au liistrc : 85 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Pai/sarje, avei' forte-

resse. Dessin à l'encre de chine : ^ fr.

Elude d'arlires. Dessin à la sépia (15-9): IS fr.

Ruines. Dessin à la sépia (16-21) : 39 fr.

Estampes :

1788. — Borui.AT DE MoNTREDON. — L'ivuvre

de Breemherrj, en vingl-el-une pièces : 7i fr.

1809. — Prévost. — L'œuvre de Breemlierr/,

en vingt-deux pièces : 145 fr.

1817. — RlGAl,. — L'œuvre de Breemhenj, on

trente pièces, se décomposant ainsi :

1. Pai/satje où est un piédestal, avec une ins-

cription en neuf lignes. — 2. Vue du Calido-

rium des thermes de ûioelétien, à Rome. —
3. .\ulre rue des thermes île Diorlélien ; à

droite, pros d'une arcade, un honime chargé

d'un fardeau. — i. Paysaf/e ; à la droite, une

maison en ruine et une tour; sur le devant une

charrue. — 5. Paysaf/e ; à gauche, une tour

hexagone, avec ceps de vignes. — 6. Vue d'une

partie des murs de Ûome ; au haut, à gauche :

« B. B. f. Anno 1010 ». — 7. Vue d'une ruine,

à Saint- Laurent-le-Vieujc, près Bolsenr. —
8. Vue des i-estes de l'aifueduc de Me:a Via,

entre Rome et Alliano ; à gauche, sur une table

de pierre : « B. B. f. 16i0 ». — 9. Vue de la

tour Léonine, au dessus de Frasrati; à terre, à

gauche : « B. B. f. .\. lOiO ». — 10. l'rayment

du Colisée. — II. Vue de Ponte -.Maniulo ; au

liaut, à gauchi; : « B. B. f. 1639 ». — 12. Vue

d'une des ijrottes de Valmontone, à huit lieues

de Rome ; on y remaripie deux religieux, nu

est as-sis. — 13. Vue îles tliermes de Cararalla
;

à droite, sur le ciel : « B. B. 1. 1631 ». — U. Vue

de l'hôtellerie de Prima porta, dans la cam-
pagne de Rome. — 15. Vue d'une cascade, à

Ponte -ilelUi- Trace ; sur le ciel, à droite :

« B. B. f. An» 1639 ». — 16. Vue îles restes

d'un jKilai», à Tivoli. — 17. Vue d'une i>artie

lie la voie Flaminia, niix environs île Rome.
Dix-sept estampes : 131 fr.

18. Vue des restes de la villa des empereurs,

à Rome ; sur le ciel, à gauche : « B. B. f. 16t0 ».

— 19. Le Satyre prenant Corisijue jKtr les che-

veu.T ; à la droite, des rochers couronnés d'ar-

bres. Sujet tiré du « Pasior fido », poénie de

Guarini. — 20. Suhstructions des thermes de

Titus, dans une campagne où sont une femme
et trois Satyres; sur le ciel, à gauche : « B. B. f.

An» 1010 ». — 21. Vi(f prise dans les environs

<lu Colisée ; à gauche, sur le devant, une femme
et un enfant ; au ciel : a B. B. f. An» ICiO ». —
2"2. Vestiges des thermes de Caracalla : vers le

milieu, un homme se dirige du coté d'un ruis-

seau on est une planche ; à la gauche du devant,

un puits; ù droite, sur le ciel : « B. B. f. ». —
23. Intérieur de la grotte consacrée par \unia

à la nymplie Egéric , dite grotte d'Aqua-Fo-

rella ; ù droite, la longue table de pierre ipi'y

fil placer l'empereur Charles-Quint ; an milieu

du devant, à terre, sur une planche : « B. B. t.

A» 1010 ». Les six estampes : 101 fr.

21. Ours dans une cuve ; au bord du devant

de la cuve : « Bak Béer » ; sur le mur, à gauche,

où la chaîne de l'ours est attachée : « B. B. f. » :

92 fr.

25. Deux vues gravées sur une même jilan-

che : l'une, du tombeau sur la voie Cassia, à

cinq milles de Rome ; Breembergh a placé à la

droite de ce morceau la fontaine qu'on trouve

à côté de la villa du pape Giulo, prés la porte

du Peuple ; ù gauche, sur le ciel : « B. B. f. » ;

la seconde vue, celle du château de la famille

Bonconipagne, près l'Aqua-Acetosa, an bord du

Tibre, à Rome : 102 fr.

20 à 28. Etudes diverses ; manquent.

29. Pays de rochers ; à gauche, des fabriques

italiennes et une maisonnette ; on y arrive par

un pont en pierre de deux arches ; une rivière,

qui prend sa source dans un des rochers, des-

cend en serpentant et vient baigner les rocs qui

occupent les devants ; sur le ciel, à droite :

« B. B. f. An» 1639 ». — 30. Vue de Rome, prise

du Colisée; les restes du temple du Soleil et de

la Lvine, et ceux de la fontaine appelée Meta

Sudence sont à la gauche ;
près de là, un paysan

appuyé sur un rocher ; en avant, un cheval au

piUurage et deux ânes couchés ; à droite, prés

d'un berger un hàton à la main, deux bulllcs ;

derrière le berger, un chariot ipi'on ne voit

qu'à moitié ; sur les plans suivants, d'autres

ligures et des animaux. Pièce sans nom ni

marque, dont le dessin et la gravure sont attri-

bués à Brcembergh. — 31. Vue des re.^tes du

temple du Soleil et de ht Lune, du côté du

Colisée; près de là, un paysan conduit un Ane

et regarde deux religieux à genoux ; une col-

line, où un homme et une fei e sont as.'-is,

occupe la gauche du devant. — 32. Vue de

vestiges du Colisée ; à droite, des hommes s'en-

tretiennent ensemble. Les quatre eslanqies :

112 fr.

1820. — PA1I.I.KUE.S. — L'ouvre de Bieem-

herg ; 122 fr.

1821. — E. Dl-rami. — Ruines de Rome, yua-

Ire estampes : Il fr. 'J).



BRË

1831. — BuCKiNGHAM.— L'œucve de Breem-

lierg, en vingt-sept pièces : 685 fr.

1S37. — Robert Dumesnil, Londres. — Rai-

nes lie la villa des Empereurs. — Le Sati/re

prenant Corisque par les cheveux. — Les

Satyres. — Vue des environs du Colisée. —
Les tliei-mes de Caracalla. — Intérieur de la

grotte de Numa. Six pièces : 100 fr.

Deux pai/sar/es, sur une même feuille.— Tom-

heau de la voie Cassia. — Villa du pape Jules.

Estampes : 262 fr.

Ruines de Rome ; suite Je dix-sept pcliles

pièces. Estampes : 150 fr.

L'ours da7is une cuve. Epreuve de 1" élat,

avant la lettre : 150 fr.

Etudes de têtes il'/io)nme^, de feinme.'^ et

d'animaux cliimériques : 115 fr.

1840.— ESDAILLE. — L'œuvre de BreemherQ,

en quarante-cinq pièces : 390 fr.

184(5. — Saint. — La suite des dix -sept

estampes représentant les Ruines de Rome,

moins quatre pièces : 105 fr.

IS47. — VerSTOI.ck de Soelen.— L'œuvre de

Breemherrj, en Irente-et-une pièces : 840 fr.

IS51. — Silvestre. — L'œuvre de Breem-
lievfj, en vingt-trois pièces : 1,080 fr.

1855. — Van den Zande. — Paijsage, avec

maison et personnage. Estampe : 13 fr.

Deux hommes, causant, descendent d'une

hauteur surmontée d'un iiûtiment en ruines.

Estampe : 13 fr.

Sur un chemin, un l(omme fait marc/ier

son âne. Estampe : 21 fr.

1857. — Thyssex. — Joseph distrihuant du

hlé. Estampe : 2 fr.

Portrcdt du graveur. Estampe ; 1 fr. 50.

18Û1. — Arozarena. — Les SiVc mêmes estam-

pes qu"à la vente Robert Dumesnil (1837), Lon-

dres : 45 fr.

18G2. — Simon. — Les ruines de Rome. Quinze

pièces de la suite de dix-sept estampes portant

le litre de « Différentes ruines de Rome et de

ses environs, dessinées et gravées à l'eau-forte »

et comprenant les planches suivantes : (1) Pay-

sage ; (2) Le calidorium des Thermes de Dio-

clélien ; (4) Paysage ; (5) Paysage ; (6) La villa

des empereurs, à Rome ; (7) Vue d'une partie

des murs à Rome ; (8) Vue des restes de l'aque-

duc de Meza-Via, entre Rome et Albano ;

(9) Vue de la tour Léonine, au-dessus de Fras-

cati ; (11) Vue de Ponte-Mamolo ; (13) Vue des

Thermes de Caracalla; (14) Vue de l'hôtellerie

de Prima Porta, dans la campagne de Rome ;

(17) Vue d'une partie de la voie Flaminia, aux

environs de Rome. Les quinze estampes : 202 fr.

Les Satyres ; vue de la partie inférieure des

Thermes de Titus. — La femme conduisant un

jeune garçon ; vue des environs du Colisée. —
Le messager emjiressé ; vue d'une partie des

Thermes de Caracalla.— L'auhcrge\ vue de l'in-

térieur de la grotle que Numa dédia à la nymphe
Egérie, ou grotte d'Aqua-Farella. Les quatre

estampes : 117 fr.

18G4. — Bruynincx. — L'ours dans la cuve.

Epreuve de 2"i'-' état, avant la lettre : 150 fr.

Tond/eau de la voie Cassia. — \'i7/(( tlu pape

Jules. Deux estampes : 100 fr.

1805. — Camberlyn. — Maison délabrée et

iine grande tour carrée. Estampe : 9 fr. 50.

Les ruines avec l'arc d'une voi'tte. Estampe :

7 fr.

Les restes d'un i-hàteau ruiné. Estampe :

11 fr. 50.

Têtes d'/iommes et de femmes, mêlées de

têtes d'animaux chi}nériques. Estampes: 31 fr.

Feuille de têtes d'Iiommes et de femmes, etc.

Estampe : 30 fr.

1866. — Vente Marquis de B..., Florence. —
Les Satyres et une jeune femme. Estampe :

54 fr.

1807. — Vente Comte X..., V'ienne. — La

suite des dix-se])t rues de Rome ; suite à

laquelle manquent les numéros 3, 4, 5. Estam-

pes : 230 fr.

Les Scttyres et une jeune femme. Estampe :

61 fr.

1875. — GuiCHardot. — Ruines de Rome.

Quatorze pièces. Estampes : 270 fr.

Satyre mcdtraitant une femme. Estampe :

55 fr.

Le messager empressé. — L'auberge. — Enée

sauvant son père Anchise. — Joseph faisant

distribuer du blé pendant la famine en

Egypte. Estampes : 40 fr.

1879. — Euzenberg, Vienne.— L'icuvre com-

plet de Breemberg, comprenant vingt-cinq

pièces. Estampes ; 900 fr.

BREGT.
1797. — Vente X... — Deu.v paysages. Des-

sins à l'encre de chine. Enseiiible : 13u fr.

BREKELENCAMP, Quirin
(Van), iiuiiitre liollandais du XVII" siè-

cle. — Intérieurs et Figure.s.

1770. — Saint-Georges. — L'ne .^errante

apportant du poisson à sa njcûtresse : 155 fr.

1779. — Verhulst. — Boutique d'un tail-

leur : 1,018 fr.

1787. — Collet. — Hommes, dans un inté-

rieur, fumant et buvant (51-39) : lil fr.

Marcliande de jnarée (27-21) : 43 fr.

1787. — Duc DE Chabot. — Intérieur d'une

cliambre de paysan. Bois (10 p. - 12 p. G 1.1 :

312 fr.

1801. — Tui.oZAN. — Le bcnediclte. — Inté-

rieur de cliamhre liollandaise (63-78) : 806 fr.

1808. — Van der Pot. — Vieillard etpêclieur:

892 fr.
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1812. — SÉRiiviLLE. — Un corilonnier de

village (66-93) : jOO fr.

IS-JI. — FoxsON. — Vieille femme fai:'(xiit ?a

toilette. Bois (18-i:i) : 32 h:

Un rharlatan faisant une opération (i.'>-36) :

90 tr.

Un paysage (21-30) : 21 (r.

KS33. — Vente X..., 4 Févrieh. — Inléiienr

lie la iliamhre il'iin nèijoriant, oernpé à lire

vne lettre (90-7.'.) : 30J fi-.

1833. — VEiiBEi-KN, Bruxelles. — Méderin

remaniant une fiole -. 41 (r.

1831. — MoNTFORT. — Les apprêl.t il'un

feMin : 6â0 fr.

1830. — Berrv. — Le heneilirite : 780 U:

1837. — Maks, C;.\Nr). — Intérieur (06-72) :

210 (r.

Intérieur, arec deux figure» (02-16) : 80 fr.

Inlérieu)' d'un atelier de tailleur (.">7-81) :

190 tr.

1838. — B.VLi.iN, C..\ND. — Vieillard et fille

dérole di:'ant le heneilirite araiit le rejias.

Bois (03-10) : 16 fr.

1838. — Ch. Muxch. — Crotte. — Ermite en

jn-ière. Ensemble : 31.') fr.

1810. — ScHAMP u'AvERCHOOT. — Une vieille

femme «.«.^(.«e dormant, la Bihle ouverte sur

les genoux. Bois (48-15) : 1,000 fr.

1811. — Vente X..., 28 Février. — Un tal>leau

sans indication de sujet : 78.Ï fr.

1811. — Brilé. — Dentellière as.-<ise devant
une taille (30-39) : 180 fr.

1813. — Vente X..., 10 Mars. — L'atelier

d'un tailleur : 600 fr.

1813. — Vente X..., 18 Dêcemure. — Une
conversation : l.'iO fr.

1846. — Cardinal Fësc-ii. — Intérieur d'une

cuisine : 300 fr.

1819. — Gheldolf. — La vaillante ménagère
(.-.3-17) : 05 fr.

1850. — SciiEVELLiNO. — Scène d'intérieur

(36-11) : 125 fr.

18.50. — Thiëlens, Bri:.\elles. — Intérieur,

avec dame et etifant (71-90) : 95 fr.

1851. — DuPiRÉ, DE Valenciennes. — Inté-

rieur d'une cuisine : 430 fr.

1851.— Van Sachegen. — Une femme assise,

tenant un livre sur ses genou.v, hoit un verre

de vin que lui a versé iiit jeune cavalier. —
Un cavalier, vêtu de noir, salue une jeune

jiersonne. Deux tableaux (18-37). Eiiseiiible :

1,725 fr.

18.56. — CoNiNCK, CiAND. — Le lieneilicite (30-

391 : 210 fr.

1860. — Saint-Victor. — Une jeune Imllan-

daise assise jirès d'une tahie (27-39) : 320 tr.

1862. — Baillie, Anvers. — Intérieur d'une

cuisine : 270 fr.

1862. — DE JoN<.iiiE. — L'opération : 360 fr.

1863. — Weyer, CoLWiNE. — Grand'mère et

mère avec les enfants dans une clianihre. Bois

(51-60) : 180 tr.

1863. — (jii.KiNET. — Les apprêts du repas.

Bois (15-35) : 380 tr.

1804. — LllERliETTE. — Intérieur d'une mai-

son hollanditise : 305 fr.

1864.— Marquis de Saint-Cloud. — /.e save-

tier du village : 1,110 tr.

1865. — Tondu. — Vieille femme hollandaise

occupée à filer : 43 fr.

1805. — Chapuis, Brixei.le.s. — Trois tail-

leurs d'Iialiils, dont deii.c sont occupés à coudre

et le troisième se chauffe. Bois (42-50) : 36 fr.

1860.— Roi'HARD.— Un personnage de distinc-

tion, assis, jouant du violon. Bois (.50-37) : 700 fr.

1868.— HORSIN-DÉON. — Scène familière (68-

60) : ,385 fr.

1868. — Vente Comte C..., 23 .\vril. — Inté-

7-ieur (50-37) : 870 fr.

1869. — Alphon.se Oudrv. — Intérieur hollan-

dais (56-53) : 000 fr.

1870. — Baron Faijel. — L'hahit déchiré (18-

67) : 1,780 fr.

Anachorète dans une grotte (35-31) : 1,389 fr.

1871. — Wynpersse, La Haye. — Les coutu-

rières (16-03) : 930 fr.

1873. — Marquls de Bie.s'court. — La den-

tellière (10-17) : 1,120 fr.

1870. — LiSSI.NCiEN. — Intérieur hollandais

(18-65) : 6.50 fr.

Le savetier (1)0-82) : 480 fr.

1878. — ToURiiUENEKK. — Les joueurs de

caries : 660 fr.

1879. — Neven. — Conversation. — La visite.

Deux lableaux : eiisenible ; 5,2.50 fr.

I.e fumeur : 225 fr.

Intérieur de cuisine : 1,875 fr;

1881. — WiLSON. — .\i( coin de l'àlre : 850 tr.

1881. — Blancke, Amsterdam. — Vieillard

et vieille femme, dans un intérieur modeste

(10-55) : 110 fr.

1891. — Vicomte de Buisseret. — Les mar-
chiinds de poissons : 1,300 fr.

1891. — IIalptman. — La dentellière : 1,750 tr.

1892. — Dai-I'Ias. — Uamille hollandai.-'e :

050 tr.

1899. — BuoADWOou, I.<ixiirk.'<. — Li sieste

d'une vieille femme (18-37) : 10,100 tr.

1899. — PlERARD DE Valenciennes. — Por-

trait de vieille femme, dehout devant un jKit

de /leurs (78-60) : 280 tr.

1899. — C. Steis. — Intérieur de cuisine :

1,200 tr.

1899. — Vai.entin Hoisski.. — Le tailleur.

l'anneau (19-38) ; 15,500 fr.
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1899. — Tai.i.eyran», Valencay, Sagan. —
Mthiaricrc préparant un poisson (37-27) : 340 fi'.

1900. — A. IIei.ler, de Vienne. — La visite

à la malade (4Ô-03) : 400 fi-.

? . — AcRAMAN, Londres. — La houticjue

iVun tailleur : 1,007 ff.

Dessins :

1S.')9.— Vente X..., 7 Janvier.— Une femme
eni/orn)ie. Dessin à la pierre noire : 1 fr. 2j.

BREITNER, Georges, iieiiitre

liollandais co'ulemporaia, né à Amster-

dam. — Genre.

1900. — Van PaLLANDT STREENClRAfHT. —
Jeune Jaj)onaise : 1,417 fr.

BREKLINCAMP. Vuir BREKE-
LENCAMP.

BRELING.
1881. — Evrard. — Une fêle cluonpêtre :

1,320 fr.

1892. — Vente X..., 12 Décembre, Franc-
fort. — Soltlats au caharet : 77j fr.

BREMEN, Meyer (Van).

1S8I. — Coui.E DE Saint-Louis, New-York.
— Jalousie : 19,2.-iO fr.

BRÉMOND, Jean-François,
peintre français, né à Paris en 1807. —
Histoire ; Genre.

189."i. — Vente X..., 29 Mars. — Klévement
,r,in hallnn. P.istel : 21 fr.

BRENDEL, Henri, peintre alle-

mand contemporain, né à Berlin.

1874. — Vente X..., 10 Mars. — Ilerr/erie :

3,210 fr.

BRENDEL ou BRENTEL, Fré-
déric, peintre et ijjraveur français, né

à Strasbourg en 1;jOO, mort en 1651. —
Histoire; Genre; Paysage; Miniatures;

Animaux.

178.'). — Siuii.AT Auguste, Baden-IBaden. —
Un liore de jtriéres de l'année 1647 , orné des

miniatures suivantes : Les douze mois. — La

naissance de la Vierge. — L'annonciation. —
La naissance du Christ. — La résurrection de

Lazare. — Sainte Barbe. — Saint Bernard. —
Le margrave de Bade : 125 fr.

1881. — Berteaux. — C/iarles /" et Henriette

de France. Miniature sur velin : 1,110 fr.

1894. — O. Dr Sartei.. — Portrait de Char-
les /", rvi d'Angleterre (14%-9>/^) : 465 fr.

1895.— Vente X..., 5 Décembre.— Chevaux
et autres animaux aii pâturage (71-90) : 245 fr.

Dessins :

1823. — Grunlino, Vienne. — Un paysage,
arer rochers; deii.i- moines en méditation.

Dessin sur parchemin (13-9) : 12 fr.

1859. — 2™'' Vente Ivaïeman. — Berger jouant

arec son chien. Dessin au pinceau, lavé de bis-

tre : 5 fr.

Animaux au repos. Dessin lavé de bistre :

3 fr. 50.

1897. — Vente Comte H. de G..., 7 Mai. —
Mo'ise frappant le rocher. Dessin à la gouache,

sur velin : 3,400 fr.

Estampes :

1816. — Chevalier IIauer. — Vue perspec-

tive de la grande salle <le Stuttgard. Estampe :

37 fr.

1839. — d'Argentré. — Les funérailles de

Cliarles III, duc de Lorraine, le 14 mai 1608,

d'après Claude de La Ruelle, en soixante-onze

pièces, y compris le plan de Nancy : 99 fr.

1857. — Paul Delaroche.— Les mêmes e.-'tam-

pes : 96 fi-.

ISeO. — Vente Dr \V..., 10 Janvier. — Le

plan de Xancy, en quatre feuilles : 40 fr.

1865. — Tross. — Les funérailles de Char-
les III, duc de Lorraine : 325 fr.

1867. — Vente Comte X..., de Vienne. — Le

portrait en pied de Frédéric de Saxe, sur-

nonxmé le Magnanime. Epreuve de 2""! état,

avec le nom de Brentel (1609) : 130 fr.

Le salon dans le château de Plaisance des

princes de Wnrtemherg. à Stuttgart/. Estampe :

102 fr.

1877. — Beiiague. — Jean-Frédéric, duc de

Saxe, surnommé le Magnanime, en pied, cou-

vert de son armure. Estampe : 250 fr.

BRÉNET, Nicolas-Guy, peintre

français, né à Paris en 172S, mort en

17!t2. — Histoire; Genre.

1778. — M'iio DE COSSÉ. — Deux jeunes G)-ecs

jouant aux osselets près d'uiie fontaine anti-

(jue. Bois (17 p. 6 1. - 20 p.) : 800 fr.

1778. — Vente X..., par Paillet. — Diane

au retour de la c/iasse. Taljleau ovale (21 p. -

13 p.) : IGOfr.

1779. — Abbé Terray. — Ca'ius-Fur'ius-Cres-

.••'ius, affranclii, cité devant un édile romain
pour se disculper de magie. — Cincinnatus

créé Dictateur. Deux tableaux : 4,710 fr.

1783. — Lebœup. — L'adoption d'Œdipe par
la reine de Corinthe (72-90) : 302 fr.

1788. — Vente X..., par Le Brun. — La mort
du Connétahle Dugucsclin (60-81) : 310 fr.
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BRENURY.
lS7i. — .1. UUANAHY, [.(INIIUKS. — \l'< lll'lla

villa : â/.'.'iO (r.

BRESCIA. Vnii BRESSE.

BRESSIANI, Antoine, i,M;i\iMir

il«4ieii (lu comiiieiiceiiu'iil tlii \\ lll" sié

de, Iravaillait à l'arme en 1710.

18:t3. — Comtesse d'Einsiedel. — Les fres-

r/Hcs (le la ratlu-ilrnlc tic Piarcma, en sept

feuilles, d"a|)i'i's L. Canaille. K^laiiipes : :!."i fi'.

BRESCIANO. ViMi SAVOLDO.

BRESCIANO. \(Mi SCAVEZZE.

BRESDIN, Rodolphe, dil Chien-

Caillou, giaveur el dessinaleur fran-

cui-. né à Ingraiide en 182;j, inoit à

Sèvres en 1883.

1898. — Vente M. .M..., ;îu .Mahs. — Ihnae
]iièie.<. Epicuves d'arlisie, sur papier de cliiiic :

82 (r.

BRESLAU (M '

), Louise, |)ciiilie

suisse cnuleniporaiii, née à Zui'ieli.

1891. — Vexte X..., 28 Avril. — C/iien au
ycpof. l'astel rehaussé de gouache (.")."i-38l : l.")0 (r.

BRESSE (de), Jean-Antoine,
dil Brixiensis, Joannès-Antonius,
])finlie. dfssinateui' et ^,aavciii' italien

de la II 11 tlu \\" sièele.

Estampes :

1810. — .Su.vestue. — La Sainte l'a)iiille,

d'après un dessin de Mantegiia. Epreuve de I"

étal, avant les contre-tailles sur le Iront : 270 fr.

1817. — I.ogette. — L(( Saillie Famille. Es-

lampe : 230 fr.

1821. — DuuAXU. — La présentation ait tem-
ple, d'après llapliaêl : 52 fr.

La !<épulture. Imitation de l'estampe de Man-
Icfjna : 100 fr.

llertule tuant l'hijtlre île Lernes : 500 fr.

La liante îles quatre femme», d'après Man-
legna : 100 fr.

182i. — Masteumax-Sikes. — Les Marrha-
lii}es appnrtanl îles présents à Salumon. Es-

tUMipe : 105 fr.

La présentation au temple : 52 fr.

La Sainte Famille : 270 fr.

La sépulture : 100 fr.

Ilenule étouffant .\ntliée : 115 fr.

llerrule tuant l'/ii/ilre tie Lernes : '285 fr.

Cupiilon et Psijrlié, d'après l\apliaël : 62 fr.

Les trois pièces du Triomphe île Jules César.

Copie des estampes de Manle>;na : 105 fr.

1821. — Blckisgiiam. — La ilanse îles quatre

femmes : 15 fr.

Un cliecal hlanr. (jopie du cheval d'Alberl

Durer : 26 fr.

1837. — Otti.ev.— Les Manhahées apportant

lies présents à Salomon : 106 fr.

ITansc il'enfants, d'après un dessin d'Alto-

Bello : 75 fr.

1838. — Uiivii. — Ui Sainte Famille : 311 fr.

1813. — Deiiois. — iJanse il'enfanls : 100 fr.

La Sainte Famille : 100 fr.

1815. — DEl.nEcq, Gaxd. — La sé/mlture :

'y,:< (r.

1852. — DelesSEUT. — Jeune femme arro-

sant une plante : 10 fr.

18.55. — Vax dex Zande. — Même estampe.

Epreuve dont la partie du bas portant le nom
du Maître est coupée : 12 fr.

I8:)9. — EÉHOi..— Ilenule étouffant :Vntlit-e :

81 fr.

1800. — Vente X..., 12 Novembre. — Jeune

femme arrosant tine plante : 30 fr.

1801. — Lajarieïte. — llerrule étouffant

Ant/iée. Estampe ; 1 fr.

1861. — Arozarexa. — La présentation au
temple : 30 fr.

1867. — Vexte iIomte X..., i>e Viexxe. — La
sépulture, d'après Mantcirna : 175 fr.

La résurrection île Jésus, d'après Mantegna :

45 fr.

? . — IvLOYD. — Les Marcliahées apportant

lies jirésents à Salomon : 130 fr.

-Mlribué à Bresse, Jean-Auguste :

1821. — Masteiiman-Sikes. — Trois tètes île

ilievaux : 260 fr.

BRESSE (de), Jean-Marie, dil

Brixiensis, Joannès-Maria, fi'ére

religieu.x de 1 Oi'dre des Cannes, peintre,

graveur et orfèvre italien, lié à Brescia

au coniinenceineul du XVi" siècle.

1821. — DriiANi). — La juslii

200 fr.

lie Tnijan

BRESSE ini BRIXIENSIS,
Jean-Antoine et Jean-Marie.

181 1. — Sn.VESTRE.— Trajan à e/icral. acitnn-

pafiné lie ilifférents personnages, la plupart

aussi à cheval, dirigeant leur marche vei-s une

femme assise k terre, un enfant étendu sur ses

genoux. — La Sainte Vierge montant les mar-
ches tlu temple, d'après Baphaêl. — La flagel-

lation. — S<ii»it Pierre tenant île Ut main ilroite

les clefs tlu Partitlis. — Homme nu portant un
taureau. — Quatre enfants ilansant au son rlu

tamliiiur. — La résurreilion île Jésus-Christ ;
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prés du tonil)p;ui, (|iialrG soldats. — Saint Séhas-

tien attai-lii- à une colonne. — Vulrain travail-

lant clans sa forge en présence de VAynour. —
Sept enfants occupés à forger.— Si.x sujets de

saints et de saintes, d'aUér/ories, et de pan-

neaux d'ornements. — La Sainte Famille. —
L'enlèvement d'Europe et cinq autres sujets.

Vingt-quatre estampes, dont les cinq pi-einiéres

par Jean-Antoine Bresse : IJO fr.

BREST (Van), peintre hollandais.

1S3'.). — d'Augkntré.— Marc/lé au.x légumes

sur une place pulilique : 230 fr.

BREST, Fabius, peintre français

(lu XIX" sit'cle, né à Marseille.— Marine;

Vues d'Orient.

1853. — Vente X..., 17 Mai, Mar.seili.e. —
Vi(t> prise à Saint-Joseph (Provence) : Kifl fr.

Intérieur du village de Gémenos : 81 fr.

Bords de l'Huveaune : 85 fr.

Le matin: environs de Nantes : 80 fr.

1889. — Van Gogh, L.\. Haye. — Souvenir de

Constantinople : 670 fr.

Les hords du Bosphore : 450 fr.

Entrée d'une mosi/uée 250 fr.

1889. — Vente X... — Marine ; vue du Bos-

phore : 950 fr.

1890. — Rapin. — Carrefour d'Eijouh, prés

Constçintinople : 15 fr.

BRETHERTON, James, graveur

anglais de la tin du XVIII» siècle.

],S77. _ Behawue. — Hijde-Pa)l., en ]THO.

Estampe d'aprrs Bmiiliiuy : 35 fr.

BRETON, Emile-Adelard, pein-

tre français contemporain, né à Cour-

rières en 1831. — Paysage.

1892. — Vente de l'atelier d'Emile Breton :

1. Noél ; paysans se rendant, par un temps

de neige et au clair de lune, à la messe de

minuit ; calvaire sur un tertre (110-140) : 5,850 fr.

2. Le soir d'un beau jour; vue d'un village

au clair de lune : 1,850 fr.

3. Bords de l'Oise (120-80) : 1,500 fr.

4. Effet de lune : cliauniières couvertes de

neige (140-100) : 1,100 fr.

5. Novenihre ; effet de lune (77-100) : 1,650 fr.

6. La veillée (hiver en Artois) (55-8i) : 490 fr.

7 Le petit pont à 0>v/li»^0)^^ (Belgique) (43-

50) : 920 fr.

8. Un soir à Ifoc/iefort (Belgique) (33-51) :

800 fr.

9. Les gorges fr.Viv-/in)i'«i£ (Belgique) (33-51) :

500 fr.

10. Moulin à eau à Ce rnaij-la-Ville (31-18) :

580 fr.

11. Un moulin à vent (100-77) : 430 fr.

12. Lliiver (85-55) : 1,310 fr.

13. La nuit, par un temps de givre (121-181) :

1,000 fr.

11. Soleil couchant (67-100) : 2,700 fr.

15. La neige (140-100) : 2,120 fr.

16. Canal de la Souche, à Courriéres ; effet

de crépu.'>cule (85-130) : 920 fr.

17. Village d'Artois, en été (90-80) : 1,280 fr.

18. Effet de lune (5.5-81) : 330 fr.

19. Printemps (Artois) (90-98) : 1,000 fr.

20. Le chemin creux du Faget ; .souvenir de

la halaille de Saint-Quentin (55-85) : 520 fr.

21. Crépuscule (55-85) : 420 fr.

22. Baigneuse (60-83) : 500 fr.

23. Le vieux monde qui .s'c/i va (140-100) :

1,200 fr.

21. !\'uil i/e janvier ; bataille de Saint-Quen-

tin (120-180) : 920 fr.

25. La fin du jour (65-100) : 305 fr.

26. Licenilie (54-100) : 448 fr.

27. Eglise (//^.'(yi/OY/es (Pas-de-Calais) (37-,50) :

510 fr.

28. Citadelle de Montreuil-sur-Mer (38-49) : 2

29. Le Printemps (85-55) : 1,050 fr.

30. L'Eté (85-55) : 1,000 fr.

31. L'Automne (85-55) : 1,400 fr.

32. Matinée d'hiver (140-110) : 1,130 fr.

33. Vieu.-c saules, à Wissant (Artois) (90-83) :

2,020 fr.

31. Cliaumiéres d'Artois (37-49) :
'?

35. Chemin couvert à Lumbres (Pas-de-

Calais) (.50-37) : ?

36. Ruisseau à Lumbres (Pas-de-Calais) (50-

37) : ?

37. Un fossé à Sautes (Nord) (37-49) : ?

38. Cliaumiére à Landires (Pas-de-Calais) (19-

m.C/inumiére ensoleillée à Amettes (37-49) :

593 fr.

10. Egli.<c près Lumb)-es (Pas-de-Calais) (49-

37) :
•'

41. Sous bois, à ChavUle (46-38) :
•?

42. Ecluse à Lumbres (Pas-de-Calais) (49-

37) :
-7

43. Une vue de Montreuil-sur-Mer (46-38) : ?

44. Vieille cliaumiére à Lumhres (Pas-de-

Calais) (50-37) : ?

45. Saulée à Lumbres (Pas-de-Calais) (.50-

38j : 2

46. Un coin de mon jardin « Courriéres

(38-46) : 7

47. Une ferme près de Montreuil-sur-.^[er

(30-46) : 1,050 fr.

48. Chaumière à Santés (37-50) : 2

49. Etang à Cha ville (46-38) : ?

50. Ferme à Santés (Nord) (37-50) : ?

51. Eglise de Liéres (Pas-de-Calais) (46-38) : 2

52. Un coin de jardin (46-38) : ?

53. Une tannerie à Roc/iefort (Belgique) (34-

4G) : 900 fr.

54. Printemps, ci liimbeaacourt (Nord) (31-

50) : ?
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:,:,. Prairie à niniU'oarourt (NorJ) (33-:.()) :

m) h:

50. Clor/icr lie Courviérea (-.5-10) : 900 tr.

J7. JCglLoe île Coitrriéres (k9-\1) : 000 tr.

:,». Vue lie VOis>c (i>\-\C>) : i,\0:< fr.

Ml. Ln plore irAmetles (15-13) : 700 tr.

00. Sous Itoi:' à Ameltes (Pas-de-Calais) (âO-

38) : 7

lil. Une vue à Lunihreu (Pas-Up-(;alais) ('.0-

?.») : t

&2. Borth lie l'Oii^c (i:.-r>.'.) : 1,100 tr.

03. Chaumière à Lumhres ( Pas-de-dalais)

(2.-.-33) :

•>

O'i. Une vue à ChaviUe (2i-32) : 1

Cû. Soleil rour/iant aiirén rorar/e (31-20) :

3(10 h:

00. Chaumière à Santés (Nord) (21-31) : ?

07. Sous liai.-', à Lumhres (Pas-dfi-Calais) (33-

2.-.) :
•;

08. CI,ol((i:iniers à Ccrnaij (21-20) :
'?

0!l. Un ]»inlem])s à Courrières (29-10) ; 30.') fr.

70. Moulin près Cautin (Nord) (32-10) : 330 tr.

7t. Chaumière à Monlreuil (Pas-do-Calais)

(29-10) :
'?

72. Chaumière à Ametles (Pas-de-Calais) (29-

40) : 2

73. Un pont sur la Cure (Nièvre) (33-50) :

190 tr.

71. Vue près tie Oinant (Belgique) (33-50) : ?

75. Le port ifAmhleteuse (32-19) : 320 fr.

76. Une vue île l'Oise (32-19) : 5.^0 fr.

77. Une vue à Anilileteuse (Pas-de-(ialais)

(31-19) : 710 fr.

78. fntrée du villarje à Saint-Père (31-50) :

410 tr.

79. Marine, au soleil rourhanl (33-.'i0) : ?

80. Maison à Saint-Père (31-50) : 090 fr.

81. Ferme à Amettes (Artois) (29-10) : 2

82. Vue (/(' cliâteau à Saint-Père (33-50) : 2

83. La cure à Saint-Père (33-43) : 2

81. liorils (lu Douhs (33-17) : 2

85. Hue à Saint-Père (Nièvre) (33-51) : 2

80. Chaumières à Courrières (23-31) : ?

87. Chaumières à Courrières (19-20) : 2

88. Vue prise à Miraumont (32-19) : ?

89. Sous ce numéro les tableaux non cala-

lORUés.

1877. — Sedei.meyer. — Petit lanal Uorilè

il'arhrcs ; e/fet île neige : 9.")0 fr.

1888. — 1Iere.\u. — Maritie : l."iO fr.

1888. — Ch. Leroux. — Poi/sane ; c/fet lia

iloir lie lune : 350 tr.

1S89. — Van GoOll. — Un soir il'nutomne :

3,010 fr.

1892. — IIaiki. — ISorils île l'Oise (120-80) :

1,.-.J0 fr.

1891. — Penot. — Coin lie ferme ; effet île

printemps (89-80) : 3Û0 fr.

1898. — Vente X..., 23 DiicEMUUlî. — Pay-

sa;ie : 200 fr.

BRETON, Jules, |)ein(re français,

ne ;i Coiii rifio i
l'a- dc-Calai.s) en 1827.

— (ienre; l'aysa;;r; l'cisunnaf^L'.s; .Sci-nes

clianip(Hies.

1872. — Al.l.Oi; ET Rri.er. — Jeune paijsanne

trirotant (51-15) : 3,9:)Û fr.

1872. — Pereire. — Les glaneuses. La mois-

son est faite ; la plaine est livrée aux glaneuses

ipii viennent chercher les épis oubliés. C'est le

soir ; le soleil éclaire do ses derniers reflets

dorés toutes ces llpurcs si variées de |ioses

et (In costumes. Au loin, dans la plaine, le

clocher (le l'église domine les toits des maisons

du villaKe (93-137) : 18,200 fr.

1S71. — (jRANARY, Londres. — Paysanne

dans un /wi,s : 4,9.50 fr.

1874. — Vente ue.s Panneaux de l'i.KrRus.

— Femme i-ourhèe sur l'herhe : 500 fr.

1871. — Vente de M. E... — La tr'uoteuse :

10,500 tr.

1870. — Vax Wai.ciiren. — Moisonneuse

endormie sur des gerhes de hlè dans la cam-
pagne (37-40) : 3,100 fr.

1870. — Tayi.or .Iohnston. — Bergère lire-

tonne : 10,000 fr.

1877. — Pauwei.S. — Bergère gardant ses

moutons : 4,305 fr.

1879. — TmiiiON. — Un faneur : 925 tr.

1880. — IIereau. — Jeune ])aijsanne endor-

mie sous un arbre : 500 fr.

1882. — Saint-Victor. — Rêverie ; jeune

paijsanne a.'sise : 6,000 fr.

1883. — Veste .\.... Décemhre. — .'m,,.

fille de Courrières : 4,160 fr.

Les sarcleuses : l,.500 fr.

1883. — Vente au i-uckit de }>l<«' V»'' U... —
Le lalioureur ; soleil couchant (37-45) : 1,040 fr.

1883. — Vente au i>roeit de M"'c V>f M... —
La sourie : 600 fr.

1881. — Ulysse Butin. — Jeune pécheresse

priant : 8,000 fr.

1885. — Seney, New-York. — Un coin dans

un village du Finistère : 91,000 fr.

1885. — WiTNEY, New-York. — Le dijHirt

pour les champs : 35,000 fr.

1880. — DE .loNtiiiE, Bruxelles. — <;/«-

neuses : l,.'i00 tr.

1886. — Morgan. — Le retour des ihamps :

47.500 tr.

Li's communiantes : 225,(XX1 fr.

Le 7iid : 18,000 tr.

1887. — BONVIN. — tVW.'K de Bretagne -.600 Ir.

1888. — Si'ENi'ER, New-York. — Le toir :

102,500 tr.

1888. — DuciiATEL. — Les vendanges à 'ViiU

teuu-Lagrange (92-172) : 29,100 Ir,
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188S. — DE Smet de Xœyer. — La Iiaigiieufe

(23V140) : 10,000 fr.

Jeune femme lisant (43-34) : 1,r)'20 fr.

1890. — Rapix. — Paysanne : 4,150 fr.

1891. — Vente X..., 13 Avril. — Le repos ;

paysage : 2,400 fr.

1891. — SantukCe, Londres. — Méditation -.

12,020 fr.

1891. — PiiiLun'E Georges d'Ay. — Mignon
clie; les Boliémiens : 4,000 fr.

1893. — Baringet, Londres. — Berger Ijre-

ton : 10,.-|00 fr.

I89i. — (JoAi.E, Xew-Vork. — Soir : 2,87 j fr.

1895. — Ch. Anticq. — Procession clans les

champs (51-160) : 2,200 fr.

1896. — Lepèvre. — Jeune paysanne (55'/i-

iô'A) : 4,900 fr.

1897. — Haro. — Bonis de l'Oise : 900 fr.

1897. — KuYi'ER. — Paysanne endoi'mie (60-

51) : 2,000 fr.

1897. — Vente X:...,29 Mai. -Jeune hergOre

(40-27) : 950 fr.

1S9S. — MiLi.ET, Marseille. — La jiotne

vière (50-46) : 1,690 fr.

1895. — Vente de l'atelier de O. de Penne.
— Petite paysaivie aux chamjis : 055 fr.

1899. — Daniel Powers, New-York.— Por-
trait de Breton Jules, en 1846 : 1,200 fr.

1899. — Walter Hichemond, New-York. —
Jeune jiaysanne tricotant sous un arlire :

8,250 fr.

1900. — Ve.nte X..., 30 Avril. — Paysan à

la porte d'un dentiste : 1,550 fr.

Une glaneuse. Esquisse : 155 fr.

1900. — Ed. Picard. — Etude 395 fr.

1900. — P. VÉRON. — Dans le pave (46-38) :

260 fr.

Au r/iamp (35-27) : 800 fr.

BRETON, édilcur il Paris (chez M""').

1889. — Decloux. — Le Matin.— Le Midi.—
Le Soir. — La Nuit. Pièces ovales avec écoiii-

roiis ombrés. Epreuves coloriées : 83 fr.

1891. — KiNNEN. — Les mêmes estanijies.

Méiiie étal : 72 iv.

BRETT, John, peinlre anglais de

la seconde moitié du XIX» siècle. —
Paysage.

1883. — Taylor, Londres. — Les sahles de

Bude, par un rouc/ier île soleil : 8,268 fr.

Vue de l'Etna : 11,810 fr.

1883. — William Lee, Londres.— Cnr^/i/Z/oî!

Cli/f : 6,825 fr.

1896. — Hauokins, Londres. — L'aurore :

12,360 fr.

BREUGHEL, Abraham, dit

Breughel Napolitain, iieinlrc et gra-

veur flamand, né à Anvers en 1642, mort
en 1690. — Fleurs; Fruits.

1707. — Van den Blooken, Amsterdam. —
Fruits et peurs : 64 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Bouquet de
fleurs variées plongées dans un vase en porce-
laine. Bois (38-28) : 400 fr.

rieurs et fruits (73-95) : 2.50 fr.

1869. — Vente X..., 6 Février. — Fleurs

dans un vase ]>osé sur une table en pierre

(162-132) : 100 fr.

1898. — Vente X..., 17 Février. — ivDîu'ta.'/e

(115-182) : 400 fr.

Halte de paysans (115-182) : 260 fr.

1898. — Comte M..., 16 Mai. — Guirlande de
peurs encadrant ^m portrait d'/iomme : 2,4.50 fr.

1898. — J.-B, FouCARD. — Fleurs et acces-

soires (41-69) : 390 fr.

1899. — Duc DE Tali.eyrand. — Jeune femme
arrangeant des peurs et des fruits (112-148) :

1,195 fr.

BREUGHEL, Jean, dit de Ve-
lours, peintre et graveur flamand, né à

Bruxelles en 1o69, mort à Anvers en

1G42. ^ Paysage; Genre; Marine; His-

toire.

1701. — Vente X..., 20 Avril, Am.sterdam.
— Un jiaysage : 110 fr.

1703. — JoH. Van Marsellis, Amsterdam.—
Paysage du, Brahant ; une partie de plaisir.

Cuivre : 490 fr.

.
1705. — J. Fr. d'Orvielle, Amsterdam. —

L'arrivée de voitures brabançonnes, p>rés d'un

village, avec personnages -. 520 fr.

La naissance du Christ : 390 fr.

Femmes et Itommes dansant dans îoi village

ilu Brabant : 600 fr.

Un paysage ; retour de chasse : l,iOO fr.

Un hiver, avec maisons et ])ersonnages :

310 fr.

Un port, avec navires et bateaux : 1,850 fr.

Un village en Brabant : 1,290 fr.

Un paysage, avec forêt et personnages :

l.'ilO fr.

Le triomphe de Cujiidon : 1,510 fr.

Le triomphe de Vénus : 1,050 fr.

Le bajitême du Clirisl : 530 fr.

U)ie danse d'enfants : 570 fr.

Le déluge : 320 fr.

Pan et Syrinx : 300 fr.

Bacchus. Cérès et Vénus : 750 fr.

1700. — J. DE Wale, Amsterdam. — Un
ISacchus : 90 fr.

1708. — Vente X..., 2 Mai, Dordrecht. —
Edipces et animaux, dans un paysage : 175 fr.

Un hiver : 180 fr.
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1708. — Vente X..., 12 Septemdue, Amster-
dam. — l'aysane, arec fir/ureit et anit)i(x\<.v :

490 (i-.

Pmjfaf/t', avec personnage!' et ntiiniau.v :

"itO tr.

1709. — Vente X..., 17 Juillet, Amsteuuam.
— Une place ptiliUqnc, avec pergonnages :

r.:.o fr.

1711. — Vente I'tenuogaeut, .Vm.stehdam.

— Vu vilhiQC (lu liialitott. avec personnages :

w:\ fi-.

1738. — (lOMTE DE Fhavi.a. — Paysaf/e, avec

iionilireu.v personnages, dont un voituriei' qui

offre une ])lare sur son réliii-uh'. Cuivre (liO-

4.^) : 1,818 fr.

I7i2. — Prince de (lARWiNAN. — La //((taille

lies :\nia:ones. Cuivre : 1,500 fr.

1711. — y. DE t.'Oranuère. — C')i paysage.

Bols (Ij p. -20 |). 9 1.) : S.'.l fr.

Deux pendants. Cuivre (27-21) : 1,311 fr.

171.">. — DE LA r.oiîlE.— Ptiy.<age (10 p. - 7 p.) :

Al fr.

1717. — Ani;ran de lùiNrERTiis. — Pmj.^age,

(le forme ronde, dans lel/uel est rejirt-sentij le

sarri/ire d'Aliraham (7 p. 6 1. de ciiaméire) :

270 fr.

17.")0. — .M""' d'Hariaoue. — Paysage. — .Ma-

rine. Deux pentlanis (10-21) : 630 fr.

1750. — Wassenaer d'Obdam. — Un village,

avec chemin, chariot et figures (21-3C) : 1,071 fr.

Paysage, arec rivière, figures et l/ateaux

(12-7.-1) : 2,136 fr.

1760. — Comte de Vence. — .Mer de Sche-

reningue : 1,6,')0 fr.

L'ii hiver: village : 102 fr.

Un canard : 200 fr.

Paysage, avec figures : 180 fr.

Marché au.v poissons au liord de la mer.

Bois (12 p. 8 I.-ll p. 2 1.) : 1,650 fr.

1761. — Electeur de Cologne. — Le repos

en Egyjite ; paysage. Cuivre (13 p. - 9 p. 6 1.) :

1,200 fr.

1701. — Mini" Gallov.s. — Marche ou foire de

Flandre (96-72) : 145 fr.

1766. — DÉZALIER d'Aroenville. — Vue du
temple de In Syliille Tiliurline, prés ilu(pu;l

ïo triiiivc 1111 niarrlié aux poissons. Cuivre

(G p. :! I. -'.» p. 1 1.) : .">20 fr.

1760. — M'"" Ai.LARD de i.a (Iour, Levde. —
Adam et Eve dans le jiaradis terrestre, avec

ligures peintes par Rubens : 15,435 fr.

1767. — de Jullienxe. — V'in' d'une église,

d'un pont et de plusieurs côteau.v, avec per-

sonnages et animau.v (6 p. 6 1. - 10 p.) : 1,613 fr.

Le temple de la Si/hille Tilntrtine, par Breu-

gliel lie Velours. — Un paysage, arec fdirii/ues

et rivière, par Pierre Breugliel. Deux lalilraux

(le forme rouilc \,j p. de dianiélie). Euseuible :

161 fr.

Plusieurs mai»(ms flamaiides et juiysages

(7 p. - 10 p.) : 300 fr.

Une foire de village et i(»i village. Cuivre

(9 p. 6 1.- 13 p.) : 1,070 tr.

Vue du château et du ]>arc de Tiru.Telles. —
Paysage, avec figures, animau.v, maison et cha-

rifjl. Deux tableaux. Mois (17 p. -27 p.) : 600 fr.

1768. — GaKiNat. — /..(' temple de la Syliille

Tdiurline, par Brcughel de Velours. — t'>i jmy-

sage , avec faliri(pies et rivière, par Pierre

Breugliel. Deux tableaux de forme ronde (5 p.

de diamètre). Ensemble : 000 fr.

Un liateau au. milieu d'une rivière. — Grands

arhres, fahri(]ue et hroussailles, avec rivière,

l)ateaux et rameurs. Deux tableaux (tî p. 3 1.-

9 p. G I.) : 2,802 fr.

1769. — Van LaNEKER. — Une hacchanale

(.-.7-78) : 315 fr.

Im prédication de saint Jean 199 fr. .'lO.

1771.— Vente X.., 10 Décemiiiie. — Poy-

.-w/c. avec figures (18-15) : 30 fr.

1772. — Duc DE Choiseul. — Paysage, avec

/igitres et atiimau.v ; entrée d'un hois avec

mare. Bois (13 p. - 17 p.) : 3,910 Ir.

Plusieurs cliats sur une table, devant un

livre de musi(jue. Cuivre (3 p. G I.- 2 p. 6 1.) :

300 fr.

1772. — Vente X..., 19 .Novemiire. — Le .Sei-

gneur avec Marthe et Marie (108-82) : 97 fr.

Vue (/'lin village de Flandre pendant l'hiver.

Bois (15-28) : 80 fr.

J772. — Vente X..., 18 Décemdre. — Jh'u.c

petits tahleau.c sans désignation de sujets

(17-21) : 50 fr.

1773. — Lempereir. — Moulin à vent sur

route, avec figures (18-34) : 700 fr.

Paysage ; vue d'une rivière, avec figures

(18-24) : 210 fr.

Un hiver : arhres dépouillés, neige, figures

(18-72) : 195 fr.

Jésus portant sa croi.v ; au loin Jérusalem

(15-12) : 120 fr.

1776. — Blondel de TiAiiNY. — Peu.e /lay-

sages, avec figures, animau.v et chariot (21-36) :

4,000 fr.

Vi(t' d'une église, d'un pont, de plusieurs

coteaux, avec personnages et animaux (Gp.GI.-

10 p.) : 990 fr.

L'adoration des mages. Deuxième variante.

Cuivre. (3 p. 9 1. - 5 p. 3 I.) . 60O fr.

flic mer chargée de petits Inxteau.v ; figures.

— Un château dans un paysage. Deux tableaux.

Ensemble : 800 fr.

1776. — Sassexus. — Pay.-'oge : 120 fr.

1776. — DE BoONEM. — Fnée et lUdon aux

enfers : 1,312 fr.

1777. — Bandon de Boisskt. — /Vii.r cava-

liers arrêtés près d'une i/rande route : 080 Ir.

Paysage : 882 Ir.

/»i-i/.v jiaysaijes : 1.2(X1 fr.
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1777. — Prince de Conti. — Paysar/e, arc^

figures et animaux ; entrée d'un bois avec

mare. Bois (13 p. - 17 p.) : 1,600 fr.

Un concert de cliats : 399 fi-.

Paysage, avec un cavalier et des jyerson-

nages au repos : 543 fr.

Deux paysages : 400 fr.

Les quatre saisons et les 'c/uatre élènieiits :

Ô.Vj fr.

Paysage, avec cavaliers, personnages, un
c/iariot et une église : 900 fr.

Vue du temple de la Syl/ille Tihurtine :

220 fr.

Un village au lion/ de la mer, avec prjures :

3.'i0 fr.

Vue prise à Tivoli, avec figures cl nionii-

inents : 612 fr.

Paysage, avec roc/iers et deux /loinmes qui

tirent des canards : 600 fr.

Les pèlerins d'Emmaiis : 300 fr.

Un port de mer : 400 fr.

Deux paysages, avec figures. Cuivre : 360 fr.

Mercure endormant Argus :
2.')6 fr.

Marine : l,-)3 fr.

1779. — M.vuQuis DE CvLViÈRE. — Perséc et

Andromède (22-36) : 96 fr.

1782. — BoiLEAU. — Pay.^age
;

petit pont de

bois sur une rivière : 76 fr.

1783. — Lebceuf. — Deu.c paysages \ ruines

d'un ancien lemple ; 720 fr.

1783. — Dazi.n'COURt. — Vue d'une église,

d'un ])ont et de plusieurs coteaux, avec per-

sonnages et animaux (6 p. 6 1. - 10 p.) : 1,700 fr.

1784. — Comte de Vaudreuil. — Deux
tableaux faisant pendant ; dans l'un, une
grande rivière ; dans l'autre, deux hommes
cliargeant une charrette. Bois et cuivre. Forme
ronde (25 de diamètre) : 752 fr.

1784. — DE Beyer. — La moisson. — Le mois
de Mai. Ensemble : 892 fr.

1785. — NOURRY. — Paysage, avec attelage

et figures (30-39) : 100 fr.

1786. — Lambert et Dupokail. — Paysage;
deux cavaliers arrêtés près d'une grande route :

902 fr.

1787. — Coi.I-ET. — Chemin dans un hois, au
bord d'une rivière (27-36) : 48 fr.

1793. — Chgiseul-Praslin. — Deux pay-
sages, avec figures, an'imaux et attelage. Cui-

vre (8 p. - 12 p.). Ensemble : .501 fr.

1801. — RuBiT. — Paysage, avec figures et

animau.v : entrée d'un bois avec mare (13 p. -

17 p.) : 390 fr.

1800. — d'Orléans. — La tonte des lirchis :

585 fr.

180i. — Van Leyuen. — Une foire aux bes-

tiaux sur une jûace du village. Cuivre : 1,680 fr.

1808. — Van uer Pot. — Ville sur les bords
(l'une rivière (54-72) ; 230 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Deu.x vues prises dans
les environs de Bruxelles : 100 fr.

1S12. — SÉRÉviLi.E. — Les jardins de Ve?--

tumne et de Pomone. Tableau connu sous le

nom de « Les Grottes ». Cuivre (12 p. 9 1. - 18 p.

4 I.) : 275 fr.

1816. — Vente X..., 10-11 Janvier.— Pay-
sage des envii-ons de Bruxelles {hi-'i) : 230 fr.

1810. — Sarazin. — Paysage : 130 fr.

1822. — Saint-Victor. — Une foire au.v lies-

tiau.v sur une place du village. Cuivre : 251 fr.

Entrée de village : 1,200 fr.

1822.— Stier d'Àertselaer.— Les animau.v
prêts à entrer dans roir/ic. Bois (20 p. 9 1.

-

32 p. 9 I.) : 820 fr.

1825. — Prince Galitzin. — Paysage aux
environs d'Anvers; traversé par l'Escaut, avec

barques, personnages et habitations sur les bords

du fleuve. Bois (12 p. 6 !. - 17 p.) : 600 fr.

1826. — Denon. — Grand paysage, avec cava-

liers, religieux, militaires et marclian ds forains

(7 p. -9 p. 9 1.) : 525 fr.

1827. — BONNEMAISON. — Le jeu de l'arc sur

une place publique d'une ville de Flandre.

Cuivre (18-2i) : 400 fr.

1834. — Bottier. — Paysage, avec figures

(51-00) : 86 fr.

1837. — DrcHESSE DE Berrv. — Vue exté-

rieure tl'un village de Flandre : 710 fr.

1838. — Vigneron. — La fin d'une bataille :

301 fr.

1838. — Vranchen. — Retour du marclié en
barque (27-39) : 270 fr.

Pêc/ieurs débarquant du poisson. Pendant

du précédent (27-39) : 370 fr.

1838.— B.VLLIN, Gand.— Guirlande de peurs

entourant une Sainte Famille : 200 fr.

Pcojsage montuexix, avec figures. Bois (96-61) :

200 fr.

Paysage conduisant à une maison de campa-
gne. Bois (33-22) : 160 fr.

1840. — ScHAMP d'Averschoot. — Le juge-

ment de Paris; paysage, avec figures par Van
Balen (49-80) : 6.50 fr.

1840. — Dubois. — Jésus c/ie: Martlie et

Marie. Paysage, avec ligures par Gonzalès

Coques et animaux par Van Kessel (53-73) :

3,030 fr.

1841. — Magnan de la Roquette. — La
Vierge et l'Enfant Jésus ; avec la collaboration

de Van Balen et de Kiering : 908 fr.

1843. — Martini. — Adoi'ation des mages.

Cuivre (60-93) : 1,470 fr.

1846. — Brunet-Denon. — Grand paysage,

avei^ cavaliers, reliyieu.c, militaires et mar-
chands forains (7 p. - 9 p. 9 1.) : 801 fr.

1846.— Saint.— Village au bord de la mer :

60 fr,
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ISit). — lIlÎBlS.— iV((ii;ic, acec fiyurcs. Ctiivic

(ir)-t;3) : 100 h.

\ii\r,. — Weli.esi.ey, Ixei.i.es. — Une foire

au milieu d'une ville, ai-ec de nomlireux mtif-

i-linndg et un r/iarlatan à cheval; au deuxième

plan, divers groupes et, sur un écliafaud, un

criminel <iue Ion fustige (Oi-19) : 100 (r.

1«17. — SiMONS, Bruxeli.es. — Miirclié !>ur

une plate <le Malines (V2-70) : i:i.'> fr.

1S(9. — Gheluolk. — L'union île l'amienne

et de la nouvelle loi : 110 fr.

IS.'iO. — (loTTRiî.vu. — Oi-pUée au.c enfer» :

281 fr.

18j1. — A. GiROUX.— Paysage, aver auhevfje

hollandaise (.^,1-7.'.) : 181 fr.

18.'>1. — S.^CHEOEN, BHUXELI.ES. — l'aflMlje.

Cuivre (28-48) : 21.". fr.

1852. — SOULT. — Vénus et Adonis : 3r>.'i (r.

La Vierge au repos et donnant le sein à l'En-

fant Jésus (26-31) : 050 fr.

1852. — (ÎOMTE UE TuRENNE. — Vue d'une

rivière de Hollande. Cuivre : 610 tr.

18.56. — Martin. — Intérieur de parr : 93 fr.

Paysage, avec ramp : 700 fr.

1857. - Thib.vudeau. — Salle de Vllotel de

Ville de Gand : 390 fr.

1859.— Bradeek et de Stolberg. — Le Christ

et la Madeleine : 1,109 tr.

18.59. — Vente de V... — Guirlande de peurs

avec cartel : 370 fr.

18tX). — Vente Chevalier .V. D..., de Turin.

— Paysage; des paysans gravissent une i-olline

avec des vaches et des chariots. Cuivre (H-2I) :

ni fr.

1860. — Comte de Stenhuysse. — Le feu. —
L'eau. Deux pendants : 5,150 fr.

18C0. — Vente P..., de Vie.sse. — l'hasse au

cerf : 360 fr.

1861. — MoNDRUN. — Un cours île rivière où

circule une hartjue chargée de personnages :

900 fr.

1861. — Leroy d'Etioi.les. — J\erme.'i>e pa-

mande : 310 fr.

1801. — CoTTREAU. — Le Christ portant sa

croi.v : 190 fr.

Fuite en Egypte : 500 fr.

1861. — Martinexco. — Paysage, avec figu-

res : 2,100 fr.

1861. — Veste .\... — Paysage, avec figures:

360 fr.

Médaillon entouré de fleurs : 160 (r.

1863.— Mekkre.— Ferme hollamhiise : 170 fr.

1863. — (iii.KiNET.— Paysage. Cuivre (66-75) :

01 fr.

1863.— MoRLAND, Londres.— Vue des hords

de la Moselle : 1,351 fr.

1863. — Vente X... — Paysage : 31 fr.

1863. — Vente R... — Effet d'hiver : 200 fr.

1861. — J.-M. Opi'ESIIeim, Londres. — Un
marclié de hestiau:c : 2,885 fr.

Vue d'un village hollandais : 3,550 fr.

1801.— Marquis ue Saint-Cloud. — Paysage
maritime : 370 fr.

1861. — Vente X... — Paysage hoisé, avec

figures : 1,855 fr.

1865. — ToNDi;. — Paysage ; effet de neige. —
Marine. — Pay.^age haigné par une rivière.

Ensemble : 360 fr.

Le Paradis terrestre : 150 fr.

Jésus entrant à Jérusalem : 150 fr.

Paysage, avec rivière : 360 fr.

Paysage, avec personnages : 90 fr.

1865. — EssiNCiH. — ICermesse de village (75-

95) : l,.500 fr.

L'adoration des mages (75-75) : 2,062 fr.

Le même tidileau, 3'"' variante du sujet :

1,750 fr.

1865. — Comte de Pourtai.ès. — Ln tonte

des moutons (18-05) : 200 fr.

1865. — Chai'uis, Bruxelles. — Paysage,

avec village et personnages (15-60) : 70 fr.

Personnages ilans un paysage. Pondant du

précédent. Bois (15-00) : 70 fr.

Les quatre saisons. Bois : 1,2.50 fr.

1867. — BoiTEi.LE. — Paysage (69-102) : 550 fr.

1867. — Salamanca. — Le repos de la

Sainte Farnille (51-82) : 520 fr.

Sainte Famille adorée par les anges (63-

18) : 320 fr.

La terre. lUiivre (18-82) : 2,70(1 fr.

L'air. Cuivre (18-82) : 1,800 fr.

Le feu. Cuivre (18-82) : 2,500 tr.

L'eau. Cuivre (18-82) : 3,600 fr.

Allégorie de l'ahondance. Bois (68-110):

3,600 tr.

Les trésors de l'.\rt et de la Science (68-110) :

3,550 fr.

1868. - h' iiiNECKER. — Le calvaire (12-:.7) :

550 fr.

liout/uet de peurs (103-67) : 550 tr.

1869. — |rp Vente Goi.DSfHMiDT. — Pcpns

de la Sainte Famille (39-60) ; 300 tr.

1869. — MOREAU WOLSEY. — liixcrhus et

Ariane (65-92) : 9,500 fr.

1869. — Alphonse Oudry. — Féle de village

(51-75) : 720 tr.

Allégorie ayant trait à la Création (51-95» :

600 fr.

Les r/uatre saisons (13-58) : 900 tr.

1870. — Saint-Remy. — Mars et Vénus :

1,310 fr.

1870. — Reisset. — Im nais!>ance de Jésus

(90-63) : 720 fr.

1870. — MEiKLEMiiiiURii.— Dame villageoise.

— Im moisson ; miniature. Ensemble : 1,500 fr.
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La Vierge, Jésus et saint Jean (61 -'18) :

2,000 fr.

1870. — L. CoTTREAiT. — La faite en Eijypte.

Cuivre (57-45) : 990 fr.

1873. — Sedelmeyer. — Prèilii-ation. de saint

Jean : 3,900 fi-.

1873. — Pai'IN. — Paysage, avec figures :

1,1.50 fr.

1873. — Marquis de Rochebou.sseau. — Noé
fait embarquer les animaux ilans l'arc/ie (59-

90) : 1,900 fr.

lf<74. — Lemaître. — Jésus jjrêcliaiU sur le

lac. Cuivre (57-101) : 1,500 fr.

1876. — Tesse. — Allégorie de la guerre.

Cuivre : 1,750 fr.

1876. — LiSSiNGEN. — Paysage rnoniueu.v

(58-78) : 550 fr.

1877. — Oppenheim. — Les cendanges :

1,620 fr.

1878. — TouRGUENEFF. — Port de mer: 820 (r.

1881. — DE Beurnonville. — Le moulin à

vent (33-56) : 1,320 fr.

L'ermitage dans la forêt. Cuivre (39-54) :

410 fr.

1882. — Hamilton, Ldxdres. — Allégories

da l'air et de l'eau. Deux petits tableaux :

6,825 fr.

Apollon et Vénus, Cujiidon dansant : 7,610 fr.

Foire dans un village hollandais : 11,285 fr.

1883. — Gautrey. — Kermesse. Cuivre (21-

45) : 920 fr.

1884. — Baron d"Ivry. — Le Jour du uiar-

c/ié : 5,200 fr.

1884. — Van Huern, Gand. — Paysage (27-

34) : 82 fr.

Jeu d'enfant (il-G5) : 62 fr.

1885. — Vente de C..., 2 Février'. — Vénus
et l'Amour visitant les forges de Vulcain :

565 fr.

1884. — Vente du château de Vaugereau.
— Un marc/lé aux iiestiaux. — Pêcheurs sur
rivière. — Fête de village, figures. — Villa-

geois débarquant prés d'un village en fête.

Quatre pendants : 7.50 fr.

1885. — Kœclin. — Paysage (26-39) : 400 fr.

1885. — Pa-Salaqua. — Le port de Césarée :

3,000 fr.

Le repos en Egypte : 1,000 fr.

18S6. — Baron de Triquette. — Adam et

Eve dans le Paradis terrestre (12-:û) : 135 fr.

1886.— Vente Château de Laugeais. — Les

quatre élémejits : 1,000 fr.

1887. — DE Loxguève. — Un marclié au.t;

hestiau.v. — Bords de rivière ; ])êclieu)-s roi-
dant du poisson. — Fête de village ; villa-

geois damnant. — Villageois débarquant près
d'un village en fête. Quatre pendants : 7.50 fr.

1888. — Otto Pein. — Le siège de Cart/iage

(66-114) : 2,512 fr.

Paysage (29-37) : 1,375 fr.

L'inondation (28 '/s -40) : 2,250 fr.

1888. — Marquis Houdan. — Fête cliampêtrc

sur une pelouse : 99 fr.

1890. — RoTHAN. — Le jour du man-lié :

2,600 fr.

Paysage : 1,450 fr.

Les proverbes : 3,100 fr.

1890. — BONNEMAISON. — Assemblée d'hom-
mes au milieu d'une place : 400 fr.

1890. — Toi.uN. — Paysage, avec figures :

600 fr.

1891. — Vicomte de Buisseret. — Paysage
de Hollande, avec personnages (100-163):
1,130 fr.

Le moulin : 1,500 fr.

1892. — Baruedienne. — Kermesse : 360 fr.

1892. — Prince Troubetziou. — Kermesse
flamande : 400 fr.

L'adoration des mages : 310 fr.

1892. — HuLOT. — Paysage d'Italie : 2,000 fr.

1893. — Vente Ch. B..., 8 Décembre, Lyon.
— Entrée de vdlage : 1,380 fr.

Paysage coupé par un cours d'eau : 200 fr.

1895. — Mazure. — Paysages. Doux pen-

dants : 180 fr.

Iï91. — Vente X..., 16 Mai. — Cavaliers

devant une aulierge. — Le retour du marclié.

Ensemble : 520 fr.

1894. — Vente X..., 30 Mars. — Débarque-

ment de poisson : 165 fr.

1894. — Sampayo. — Le Paradis terrestre :

660 fr.

1894. —Baudot. — Vénus et Vulcain. Cuivre

(53-65) : 60 fr.

1895. — M""! LA Marquise de Salza. — Pay-

sage ; deu.c cavaliers sur un cliemin (W-lè) :

420 fr.

1895. — Baron d'Alcochète. — Rivière en

Hollande, bordée de maisons. CM'^wr(t ; 120 fr.

1896. — FuRBY, Marseille. — Paysage, avec

figures : 8G fr.

1897. — Haro. — L'enfer : 120 fr.

Ejiée aux enfers : 285 fr.

1897. — Vente X..., 8 Février. — Guirlande

de /leurs, sur laquelle voltigent des paj)illons :

1,900 fr.

1897. — IIauptmann. — Les </uatre éléments:

750 fr.

1897. — Vente X..., 22 Mai. — Vue de Hol-

lande (42-51) : 500 fr.

1897. — Baron Lapie. — Paysage accidenté,

avec j^ersonnages (30-42) : 300 fr.

1897. — Deuzy. — Place de village un jour

lie marclié (36-51) : 150 fr.
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1897. — Marcjuise nu Pi.essis. — Lu Vii-r;ii-,

VlUifanl Jésus et saint Jean (54-09) : 100 fr.

1897. — PllvIIAUl). — Vue <le Hollande {K-ji) :

:<()(} ir.

1S98. — Dejixzkh, IIavuk. — Le marrhè

aii.c pohsons (nl-81) : 2,ri00 fr.

Le hac (i5-C3) : 1,000 fr.

1898. — Ve.nte X..., 10 FiiviiiKU. — Un eriiii-

l„;,e (1I.V182) : 400 fr.

Halte lie pai/sans (115-18-2) : 200 tr.

1898. — 2"'» Vente Guld.sciimidt. — Pan et

Sii-i/nx (58-95) : 9,200 tr.

Allégorie de VAbondance (G8-I10) : 7,.">00 (r.

Les trésors de l'Art et de la Srienrc (08-1 10) :

7,500 fr.

l-:ntrées de villaç/es. Deux pon.l.mts (W-3i) :

l.WO fr.

1898. — J.-y. IXwui. — Mijtlioloriie : liOO fr.

1898. — Foic.vuT. — l'ai/.-'a:/es : 500 tr.

1898. — Vente Comte .M.... 10 Mai. — I'"rt

de nier : 350 fr.

1898. — Vente du Musée Kums, .Xnvehs. —
Aitatjue de hrioands (53-81) : 900 fr.

Fleurs. Cuivre (17>/,-22) : 130 fr.

Les œuvres de miséricorde (47-57) : 2,300 fr.

1898. — Ittendach ue Lechesicii. — Kcr-
;

messe villageoise (111-101) : 1,5.50 fr.

1899. — Vente X..., 21 J.vnvier, Heiu.in. —
Apollon et Marsyas : 1,070 fr.

1899. — Vente X..., 21 Février. — Les

pèclieurs : 215 fr.

1899. — PlEKARI) DE Vm.enciennes. — Le

l'aradia terrestre (114-105) : 080 fr.

Le feu (10-62) : 000 fr.

L'air (15-62) : 570 tr.

festin des Dieux dans l'Oli/mpe (19-08) :

920 tr.

lluiujxiet de /leurs dans un vase île cristal :

410 tr.

1899. — Hotiian. — Le jour <lu marché :

2,000 fr.

Pai/sage : 1,150 tr.

Les proverbes : 3,100 fr.

1899. — Vente X..., 5 Ji in, Mimcii. — I'<lil

paysage, avec moulin (51-78) : 337 fr.

1899. — Valentin Roussel, Bruxelles. —
Fleurs et médaillons : 1,200 fr.

Scène champêtre : 2,200 tr.

1899. — Villeneuve Saint-Ceoru ES. — P(iy-

sage, avec figures : 2.55 fr.

1899. — D' SciiuuART, MuNiiii. — l'aijfogc :

2,025 fr.

1899. — Vente X..., 11 Nuvemhue. — Les

jardins de plaisarice : 370 tr.

1899. — Vente X..., 10 juin. — Le jour du

marché : 520 tr.

1900. — Vente X..., 12 Février, Dijon. —
Les (/uatre éléments : 8,900 fr.

Vénus et Vulcain : 2,800 fr.

1900. — Vente X..., 28 Avril. — Fête villa-

geoise (105-156) : 320 fr.

1900.— Vente H. W..., :I0 .\vril.— La iléfense

du village (37-19) : 800 fr.

Festin <les dieux (19-08) : .500 fr.

1900. — Vente R. et A..., 1 Mai. — L'Abon-

dance (62-90) : 280 fr.

1900. — Dei-ek-Uumesnil. — Portrait de

l'artiste : 1,235 fr.

Le Vlirist tenté par le ilémon : 050 fr.

1900. — Vente X..., 29 .luiN. — La nioisson

(12-57) : 375 tr.

Dessins et aquarelles :

1711. — (;iio/.AT.— Quatre paysages. Dessins :

184 tr.

Quatre sujets, dont Jésus tenté par le ilémon,

et saint Jérôme : 102 tr.

17.52. — (;». CoYl'EL. — Un hiver. Dessin :

197 fr.

Paysage. Dessin à la |iluine, lavé de bisire et

d'indigo : 95 fr.

1750. — Duc DE Tai.larI). — Paysage. Des-

sin à la plume, au bistre et à rindigo : 195 fr.

1708. — Mariette. — Vn paysage; au prc-

inicr ipjaii, un Rrand cheinin avec chariot lla-

inanil , un troupeau de vaches et diverses

ligures. Dessin au bistre et à l'indigo : 351 fr.

Vue d'un village hollandais traversé par

une rivière avec bateau.v. Dessin lavé d'indigo

(0 p. - 9 p.) : 180 tr.

1709. — Cayeux. — Place publique. Dessin à

la plume : 6 fr.

1773. — Lemi'EREUR. — Canal, avec fujures.

Dessin à la plume cl lavé : 10 fr.

Port de mer, avec figures : 121 tr.

Intérieur d'un village ; maisonnette île bois.

Dessins à la plume ri au lavis : 25 fr.

La vdle d'.Xnvers. — Une chaumière. Des-

sins : 12 fr.

Ilivière et baripies. — Un moulin à vent.

Dessins : 12 fr.

Voyageurs et besliau.c traversant un bois.

Dessin à la plume : 111 fr.

• Trois différentes vues da ruines des envi-

rons de Home et de Naples. Dessins à la plume,

lavés : 21 fr.

1775. — 2""' Vente Mariette. — Paysage

montagneu.v et plu.*ieurs rochers. Dessin à la

plume et au bisire : 12 tr.

Vue d'un grand roi-her, percé à plusieur.*

endroits ; au pied, un ermite en oraison. Des-

sin à la plume, lavé d'inili«o : 95 tr.

Paysage en hauteur ; un chaiiol, un trou-

peau de vaches et divei-ses ligures. De>sin au

liisire et à l'indigo : 351 tr.

Vue d'un village sur la .\feuse. Dessin au

bisire et ii l'indigo : 00 tr.

\'i<i- </'i(ii (ii(f)f village ; clicmin occupé par



BRE 461 —

des chariots flamands. Dessin à la pliDiie, lavé

d'indigo : 80 U:

Vue d'une plaine de la Flandre ; moulin à

vent sur une hauteur; chariot et figures. Dessin

lavé de couleurs et de bistre : 158 fr.

Village liollandais ; bateaux niarrliands et

barques. Dessin à la plume el à l'indigo : 124 fr.

Vue d'un villarje hollandais traversé par un
bras de i-iviére. Dessin à la plume et au bistre,

lavé d'indigo : 180 fr.

Paysarje ; au milieu un pont de planches. —
Villarje bordant une rivière. Dessins à la plume
et au bistre : 175 fr.

1776. — Neyman. — Vue d'un i-itlage de

Flandre ; au premier plan, une voilure avec

voyageurs. Dessin à la plume, lavé d'indigo

(18-30) : 150 fr.

Paijsape bordé d'une rivière, avec ebatoupe

et bateau marcliand. Dessin (18-30) : 79 fr.

Une petite marine. Dessin colorié (18-12): 12 fr.

Un paiisage,acec figures et animaux. Dessin

au bistre lavé d'indigo (24-21) : 18 fr.

Une inarine. Dessin à la plume (33-21) : 15 fr.

Un cabaret flamand. Des.çin à la plume el au

bistre : 72 fr.

Une campagne, mêlée de coteaux et riviè^'c.

Dessin colorié (36-24) : 135 fr.

1777. — PniNCE DE GoNTi. — Vue il'wie cam-
pagne de la Flandre. Dessin à la plume et à

l'indigo : 30 fr.

Deux marines. Dessins à la plume, au bisirc

et à l'indigo : 75 fr.

Paysage, avec personnages et cliariots. Des-
sin à la plume, au bistre et à l'indigo : 36 fr.

1777. — Eandon de Boisset. — Paysage,

avec cliarrette et jyersonnages sur une grande
route. Dessin à la plume, lavé de bistre et co-

lorié : 300 fr.

Cliaumières, avec fgures. Dessin à la plume
et au bistre : 152 fr.

Vue d'un village Iwllandais au bord de la

Meuse. Dessin (19-30) : 143 fr.

1779. — d'.\egenville. — Paysage. Dessin à

la plume, colorié : 36 fr.

1779. — Marquis de Galvièhe. — Vue d'une

campagne de Flandre, ])rise d'un canal. Des-
sin à la plume, lavé d'indigo : 46 fr.

Autre vue, prise d'une route plantée d'ar-

bres. Dessin : 24 fr.

Quatre par/sages. Dessins à la plume, lavés :

30 fr.

Trois pai/.sages. Dessins à la plume, lavés :

10 fr.

1782. — Vente X..., par Boileau. — Un ril-

lage liollandais. — Un pont de liois. Deux des-

sins coloriés. Ensemble : 70 fr.

1785. — NOURHY. — Paysage o/f-mit nue

grande étendue de pays. Dessin à la plume,
lavé de bistre (30-42) : 90 fr.

Deux paysages. Dessins à la plume, lavés de

bisirc : 2i fr.

Vue d'un village sur la Meuse. — Une pleine

mer. Deux dessins au bistre et à l'indigo : 144 fr.

Deux paysages ; dans le premier, une Mar-
clie de cavaliers; dans le second, Jésus-Clirist

tenté par le démon. Dessins à la plume : 110 fr.

Trois paysages. Dessins à la plume, lavés de

bistre : 23 fr.

Quatre ])aysages, avec fabriques et figures.

Dessins à la plume, lavés de bistre et d'indigo :

29 fr.

1801.— WouTERS, Bruxelles.— Un bal sur

une place pidilique. Dessin au lavis d'indigo et

en couleurs : 3 fr.

Diane se préparant à la cliasse. — Diane au
retour de la c/iasse. Dessins à la plume, lavés

de couleurs : 5 fr. 60.

1811. — SiLVESTRE. — Deux intérieurs de
villages de Flandre. — Six autres pièces, vues
de villes, châteaux et paysages. De.ssins à la

plume, lavés de bistre : 31 fr.

1833. — Verbelen, Bkuxelle.s. — Deux
gouaches : 32 fr.

1842. — Vellexave. — Paysage. Dessin à la

plume (20-30) : 31 fr.

1855. — Norblin. — Paysage ; lialte de voya-

geurs. Dessin à la plume, lavé de couleurs :

63 fr.

Vue d'un caual en Hollande. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 90 fr.

1858. — MouRL\u. — Paysage, avec perso7i-

nages. Dessin à la plume, lavé d'indigo (31-20) :

14 fr.

Paysage, avec moissonneurs. Dessin à la

plume, lavé de couleurs (20-15) : 14 fr.

1858. — Irc Vente Kaïeman. — Deux pay-

sages, sur une feuille. Dessin à la plume et

colorié : 8 fr.

Un village. Dessin à la plume, lavé d'encre :

S fr.

1859. — 2"i'' Vente Kaïeman. — Marc/ié au.v

]>oissons au bord, de l'Escaut. Dessin à la

plume, lavé de bistre et d'indigo : 20 fr.

Moimstèi'e établi dans des rochers, avec

moines. Aquarelle : Il Ir.

Paysage, avec figures. Dessin à la plume,

lavé de bistre et d'indigo : 3 fr.

Pay.<age. Dessin à la plume, lavé de bistre et

d'indigo : 30 fr.

1860. — E. NORBLIN FILS. — Les bords de

l'Escaut, avec fgures, barques et liabitations

riveraines. Dessin à la plume, lavé de bistre et

d'indigo : .57 fr.

Vue d'une grande route, lo! jour de marché ;

paysans conduisant leurs bestiaux. Dessin à la

sépla, lavé d'aquarelle : 50 fr.

1864. — Andréossy. — Vue prise dans le

Tyrol. Dessin à la plume, lavé de bistre : 3 fr.

Vue de Basrode. Dessin à la i)lume : 2 fr. 25.

1864. — Vente X..., 9-10 Mai. — La ven-

dange. Aquarelle : G fr. 50.
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ISi").'!. — (Iamiieui.yx.— Paiifage,aKef rorhi-r».

Dossiii à la plume, lavé d'encre ilc chine :

1 fr. r.o.

Iiitihicur (l'une i-ille pendanl l'Iiii-tT. Des-

sin à la mine Je plomb, lavé de couleurs :
'> fr.

18<!:i. — Vente X..., 17 Janvier. — L<' mnr-

rlianil lie piÀssons. Aquarelle sur parchemin ;

7 fr. 50.

1»;.'). — De.sperkt. — Piiij^age, acer moulin.

Dessin à la plume et au bislrc : 21 fr.

Route dans un village ; au premier plan, une

charrelle. — Fleuve, navires amarrés près

(l'un moulin. Deux dessins : Iti fr.

1875.— Gi:iCHARDOT. — Pai/sa;jes el marines.

Quaran(e-et-un dessins à la plunie, à rcniie de

chine et au bistre : 291 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Marché aux pois.<ons.

Afiuarelle (11-20) : 32 fr.

Pai/sans rausant. Dessin à la plume (1.V20) :

27 fr.

Bords d'une rivière. Aquarelle (19-30) : 30 fr.

1883. — Marmontei.. — Pagsage, aver /igures.

Aquarelle (15-27) : 800 fr.

BREUGHEL, Pierre, dit le

Vieux, le Drôle ou le Rustique,

peintre et i,Maveui' llaiiiiiiiil. ne à llreii

ghel en lo30, mort k Bruxelles eu KiOO.

— Noces de village; Intérieui-s et danses

grotesques; Scènes lidulloniies; Ker-

messes ; Histoire.

1708. — Vente X..., 7 Juin, .Amsterdam. —
Vn combat de paysans : 80 fr.

1742.— Prince de Caricnan.— Un calcaire,

avec nomhreusçs figures (132-180) : 1,900 fr.

1700. — d'Aroenvii.i.e. — Lotli et ses filles.

Cuivre : 150 fr.

1775. — Auglsta Syhii.la. — Une foire en

Braliant. Bois : 93 fr.

1775. — DE Choiseii-. — Pai/iiage agreste du

Tyrol, arec huveurs et dansetirs et, sur le {le-

vant, le seigneur de la localité : 200 fr.

1777. — Prince de Conti. — Vn paysage du

Tyrol : 270 fr.

1810. — Silvestre.— Deux vues prises dans

les environs de Bru.velles : 100 fr.

1815. — Admaer. — Comliat de la Mort con-

tre utte multituile de personnes : 21 fr.

1826. — Denon. — Une lialiitation : .525 fr.

18H. — Martini. — L'adoration ties mages.

Cuivre (flO-93) : l,»70 fr.

18i6. — Wellesi.ey.- Une foire. Hois ; 42-89) :

450 fr.

1846. — Cardinal Fesch. — La route dans
le Itois et son penilant : 435 fr.

Le Procureur de village : 2fX) (r.

18.53. — Van Camp. — Intérieur ilu cahinct

d'un avoiat (79-125) : 80 fr.

L'adoration îles mages (10-.57) : 80 fr.

Sujet mythologit/ue (63-92) : 2iiO fr.

Sujet mythologigue (28-37) : 1.50 fr.

Ln fête des rois (74-104) : 38 fr.

18.57. — PATlREAf. — Intérieur rustii/iie :

2,150 fr.

18.58. — .ScHElI.T. — fM tour de llahcl. Hois

(10.5-73) : 430 fr.

18(i0. — Vente du Chevalier A. D..., de

Turin. — liai rustifjue. Bois (37-17) : 21 fr.

1865.- Horsin. — Une fête d'enfants : 47 fr.

1805. — ChaPUIS, BrU.XELLES. — Scène lie

village. Bois (100-200) : 320 fr.

Une scène de carnaval. Bois : 1.50 fr.

1865. — Comte de Pourtalks. — Teniittim

de saint Antoine (45-08) : 187 fr.

Prise d'une ville (49-65) : 185 fr.

1873. — Papin. — L'opérateur : 5,800 fr.

Un repas de famille : 610 fr.

1881. — Roxard de la Salle. — Une vente

mobilière : 1,850 fr.

L'hiver en Hollande : 1,200 fr.

1892. — Dudley, Londres. — Xoé et sa fi-

mille ; entrée des animaux dans l'arche : 3,120 (r.

1893. — FiELD, Londres. — Foire dans un

rillage hollandais : 3,.500 fr.

1891. — Comte de Bersy. — Scène de pillage

(105-111) : 170 fr.

1894. — Vente X..., 19 .Mai.— Unehermesse:
110 fr.

1891. — Vente X..., 19 Juix. — Le payement
de la ilime : 135 fr.

1897. — IIaro. — Le joueur île cornemu.*e :

205 fr.

1898. — Goldschmidt.— Entrées de villages.

Deux pendants (42-3H : 1,400 fr.

1898. — J.-(,». David. — Jardin, avec figures:

740 fr.

1898. — Vente du .Musée Kums, Anver.s. —
Proverbe fiamand : « Le coq s'incline quand

la poule domine u : 1,150 fr.

1898. — I-'OUCART. — Cabinet d'un homme de

loi. Cuivre (28-35) : 880 fr.

1898. — Ittendacii de Lechenicii. — Ker-

messe. Panneau (111-164) : 1,.575 fr.

1899. — PlERARI) l)K VaLKNCIENNES. — .\tiiisstin

(72-105) : 620 fr.

1899. — Vente G. Gr..., 6 Juin. — Le sacri-

fice </ii <7in£ ; coutume tlamande : 200 fr.

1899. — Pallavicino Grimai.di, Gi^nrs. —
Bergers en fuite (88-77) : 1.7(XI fr.

1900. — Vente S..., 31 Mars. — hs pati-

neurs (42-.58) : 3.50 fr.

Li-s aumônes (12-58) : 200 fr.

Les jardiniers (55-70) : liW fr.

/.<•.•< iHitineurs (51-75) : 180 fr.

31
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1900. — A^ENTE DU Château ue Heeswikk.—
Paysarje hoisé (05-52) : 1,827 Ir.

Attribué à Breughel :

1875. — Salamanca. — Lct chasse de Diane :

1,-3S0 fr.

Dessins :

1741. — Grozat. — On:^e pièces, dont Le clii-

miste qui cherche la pierre plrilosophale. Des-

sins : 18 fr.

l7(hS. — l'û Vente Mariette. — Fifjure gro-

tes'/ue il'an homme qui baille : 30 fr.

1772. — HuQuiER. — Un démoniaque entre

les Duiiiis de trois hommes. Grisaille un peu

coloriée (24-25) : 50 fr.

1775. — 2""' Vente Mariette. — Une feuille

d'études et caricatures. — Deux pai/sages

montagneux, avec /ir/ures. — Un liomme en

i-liemise qui haille. Dessins à la plume : 30 fr.

1779. — d'Argenville. — Trois dessins à la

pUiMie, lavés, dont un légèrement colorié : 15 fr.

1797. — WouTERS, Bruxelles. — La cuisine

(/rasse et la cuisine maif/re. Dessins à la plume

et au bistre : 13 fr. 00.

1798. — Basan. — La guériso». d'un jwssédé.

Dessin à l'encre, l'ebaussé de blanc et colorié.

Forme ronde (8 p. de diamètre) : 49 fr.

1803. — Denon. — Le -portrait du peintre

P. Hoeck, représenté debout, prés de son che-

valet, dans son atelier. Dessin à la plume :

17 fr.

ISIG. — Chevalier Hauer. — Paijsage. Des-

sin : 10 fr.

Les quatre saisons. Dessin : 8 fr.

1823. — Grunling, Vienne. — Pallas trou-

vant l'Envie dans une grotte. Dessin colorié à

la gouache (24-10) : 4 fr. 20.

Le massacre des Innocents (28-21). Dessin

colorié, sur parchemin : 32 fr.

1842. — Villenave. — L'adoration des ma-

ges. Dessin à la phnne (31-41) : 9 fr. 50.

IS.'iS. -^ Kaïeman. — Pagsage. Dessin à la

liluine : 7 fr.

1804. — Comte Andréossy. — Danse de

paysans. Dessin à la plume, lavé d'indigo : 20 fr.

ia Foi. — L'Espérance. — Le Courage. —
La Justice, etc. Cinq dessins à la plume : 103 fr.

Croquis, vues, paysages et comjwsitions di-

verses. Vingt dessins à la plume : 58 fr. 75.

1864. — Vente X..., 9-10 Mai. — Paysage.

Dessin au bistre : 12 fr.

1805. — Camberlyn. — Paysage. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 2 fr. 50.

1805. — Desperet. — Voyageurs et animau.r.

Dessin à la plume : 6 fr. 50.

1883. — DE LA BÉRAUDIÈRE. — Les rlinntres

au lutrin. — Groupe d'/iommes et de femmes.

Di;u.\ dessins à la plume : 9 fr.

Estampes :

1858. — Vente X..., 6-7 Septembre. — Le

Jeu de houles et la danse des fous. Estampe :

14 fr.

La danse de noce. Estampe : 3 fr. 25.

Les richesses font les larrons. Estampe :

2 fr. 25.

1805. — Camberlyn. — La chute d'Lare.

Epreuve de \" état : 12 fr.

Kermesse flamande. Epreuve avec l'adresse

de Bartholomé de Momper : 13 fr.

Sujet grotesque et emblématique. Estampe :

5 fr.

La maîtresse d'école. Epreuve avec l'adresse

de Bartholomé de Bomper; les deux angles in-

férieurs sont restaurés : 9 fr.

La grande fête de notre village. Epreuve
avant le titre et quelques inscriptions indicati-

ves : 5 fr.

La même estampe. Epreuve avec le titre : 'i fr.

La tour de Babel. Estampe : fr.

1867. — Vente Comte X..., Vienne. — \'ue

d'un pays d'une vaste étendue. Estampe sur

laquelle on lit : « Arte et genio stat sina morte
dccus » : 48 fr.

BREUGHEL, Pierre, dit Breu-
ghel d'Enfer, peintre et graveur fla-

mand, né à Bruxelles en 1569, mort en

lG2iJ. — Intérieurs ; Incendies ; Scènes

dr(Matif[ues.

1705. — Vente X..., 10 Juin, Amsterdam. —
Une rixe de paysans : 60 ir.

1772. — Vente X..., 26 Février. — Une es-

quisse : 10 fr.

1777. — Prince de Conti.— Enée descendant

aux enfers : 128 fr.

Une vdle incendiée : 105 fr.

1781. — DE WiLLEBROCK. — Bataille entre

paysans : 121 fr.

1785. — Vente des Couvents supprimés. —
Le massaci'e des Innocents : 63 fr.

1800. — d'Orléans. — Paysage : 800 fr.

Destruction de Bcdnjlone : 530 fr.

Paysage. Tableau de forme ronde : 318 fr.

1815. — Odmaer. — Le carnaval de Venise :

17 fr.

1821. — MOREL DE ViNDÉ. — L'incendie île

Troie (21-27) : 39 fr.

1837. — Lenoir. — Procession monacale du

tonps de la Ligue. Bois : 152 fr.

1853. — Vente X... — Incemlie d'une ville :

290 fr.

1861. — Leroy d'Etiolles. — Kermesse /!a-

mande : 310 fr.

1861. — Mn^viBRUN. —Intérieur d'un village

pnmand, avec une jirocession d'enfants '.'iO^t fr.
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1865. — TosDU. — -Vil rentre il'uu vilhnje,

lies jxajsxiiig ridéhrent ilef fianeailh's : 22 Ir.

180.'i. — Chapuis. — Pluton, Proserpiiu' et

Orphée (t l'entrée ties enferi>. Cuivre (tio-7J) :

30 II-.

1899. — Stkin. — Iti.cc (le pai/sani' (40-50) :

1,950 Jr.

1899. — P.\i.LAViciNO Grimaldi, Gèses. —
Saint Antoine ilons le iléxert (87-60) : 1,600 Ir.

Dessins :

18i:i. — ("iHi.'Ni.iNi!, Vikxm;. — Paij^aqe repré-

sentant un temps d'été. Dessin à la plume (39-

25) : 2 fr. 50.

1858. — Irc Ventk KaKeman. — Fêle de vil-

liif/e. Dessin à la plume : \ fr.

1859. — i"" Veste Kaïem.vx. — Srénes rjro-

tesques. Dessin au pim/eau, lavé d'encre :

5 (r. 50.

Si-éne ijrote$f/ue. Dessin à la pUune : 2 fr.

Estampes :

1875. — GciCHARliOT. — ComiMsitions satiri-

ques. Trente estampes : 112 fr.

BREUHAUS, François, lu-intre

liolliiudiiis. lié il Leytle eu IT'.Ki. — l'ay-

sage.

1881. — Bi.ancke, Amsterdam. — .Xarires

sous voiles en pleine nier : 115 fr.

BREUKELAER, Henri, peintre

lidlliiiidai-. ne fil isii'.l. iiHirt en 183!». —
tieiue.

1873. — .Marcjvi^ i>e la UoC11EIIOI'S.SEAU. —
La ruisiniére U2o-I06l : 930 fr.

BREYDEL, Charles, dit le Che-
valier, pfiiilri' Maiiiaiid. iii- à .\iivei's en

1(>77, mort à (iand en ITl.'i. — Batailles;

Paysages; .\niinaiix.

1711. — Vente X..., ij .Mai, .Vmsteudam. —
l'n pillage : 100 fr.

1771.— Gl'ignon. — Deu.v liataille.s turques

(51-69) : 199 fr.

1770. — Saint-Georoes. — Deu.r hntailles :

301 fr.

1786. — Baii.i.y de Buktecii.. — Deu.r

tahleau.r: représentant des r/icn de earalerie

(5 p. 8 1. - 7 p. 7 I.) : 152 fr.

1780. — Van Hei.mnoen. — Deu.c liolailles :

31» fr.

1787. — Coi.i.KT. — Foire de rillar/e (12-60) :

310 Ir.

1792. — Brononart. — Un sujet de liataille.

iMiniature (12-15) : 116 fr.

1801. — Van dkn Uranden. — Deu.r /xii/-

saijes : 3<i7 fr.

1802. — Parr KM.S, BrI'XKLLES. — Scènes

lies fjiierres eiciles de la Flnntlre. Deux pen-

dants. Bois (18-09) : 980 fr.

1815. — OdmaëR. — Deu.r Imtailles : 00 fr.

1842. — d'IIarcourt. — Cl'or de rariderie

(10-58) : 117 fr.

isll. — lliERNE. — liaUiille : 180 fr.

1817. — Simoxs, Bri;xeli.e.s. — Vue d'un

rillaije, aree /igures 1 48-02) : 36 fr.

Site d'Italie (19-29) : 15 fr.

1851. — GiROf.K. — Une marrhe il'armée.

Cuivre (15-20) : 205 fr.

Jia taille des In)périau:c rontre les Tares

(49-73) : 150 fr.

1851. — S.VCHEUEM. — C/ior de earalerie.

Bois (31-40) : 210 fr.

18.>3. — Van Camp, .Vnvers. — .'irénes de
guerre (31-43) : 96 fr.

Conuoi de litessés menaré par l'ennemi (31-

13) : 120 fr.

1850. — C(JNNINCK, Gani).— l'Iioe de earalerie

(54-09) ; 80 fr.

18.57. — Thibaudeac— L'emhuseaile : 101 fr.

1859. — BlELLER. — Deux hatailles : 500 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Bataille (31-

41) : 500 Ir.

Choc de earalerie (69-96) : 105 fr.

Bataille (C9-96) : 71 fr.

1865. — ESSINOII. — Comlnxt entre earallers

(40-51) : 83 fr.

1867. — Salamaxca. — Condiat de raraliers

(12-52) : 230 fr.

1809. — GoMiscHMlDT. — Choc de cavalerie

(19-58) : 255 fr.

1874. — Vente X... — Deu.c l»itailles :

190 fr.

1882. — Kedvre. — Cumliat de cavalerie (13-

56) : 175 fr.

1881. — Hlerne, Gani). — Hercule terras-

sant le lion (17-39) : 180 fr.

1891. — Vicomte de Buisseret. — Choc de
cavalerie : 7.50 fr.

Vne Initaille : 7.50 fr.

1898. — Vente X..., 5-6 Décembre. — Siège

il'une rille fortifiée : 115 fr.

BRIARD, Gabriel, p.-inlre (laii-

eais, né à l'aiis en 1727. mort en 1777.—

Histoire; tîenre; Fies(|iies.

1787. — Collet. — W-hk,» et l'.Kmour ilans

les nues (13-31) : 40 fr.

1788. — DE Waii.ly. — Portrait en pied

d'Italienne allant au /»./ s„ir!c ,/•„,. \, /,-/,./.,

(60-18) : 33 fr. 50.



BfK — 4(iS

BRIAS, Charles, peintre flamand,

né k Malines, ûorissait en 1839. — His-

toire ; Genre ; Paysage ; Intérieurs.

1850. — Guillaume II. — Un Qroupe i!c pcr-

soniiar/es revenant du marché (71-59) : 7,455 fr.

1851. _ Thevenin. — Intérieur de la houti-

(/ue d'an fruitier; herbages ; 6,400 fr.

j,S57. — Vente M. V. .1..., 21 Avril. — La

Saint-Xicolas (40-32) : 975 fr.

1858. — Vax den Berghen. — Vn intérieur;

noinhrejises figures autour d'une tahle (21-

20%) : 1,525 fr.

Clia.<seur de renards. Bois (41-34) : 1,()00 fr.

18GJ. — Rhoxé. — Intérieur de ,-uisine (26-

20) : l,4infr.

1863. — Gilkixet. — Le dormeur. Bois (27-

22) : 810 fr.

1869. — Odiot. — Le retour du mardié (28-

21) : 840 fr.

1881. — F. NiEUWEXHiiis. — Le retour du

marri, é (28-21) : 1,305 fr.

1889. — Van Gogh. — Ménafière •lioisissant

du rjiliier : 390 fr.

1891. — I.EDEBOER, Rotterdam. — iV((;T/i((n(/e

de lé'junii f et marri, anile de poissons (26-21) :

95 fr.

BRI CE AU (M"), Angélique,

ck'ssinali'ur et graveur français de la lin

du XVIII» siècle.

Esl.inipes :

]s91. _ BAYARn. — Les plaisirs réunis.

Estampe iFriprés Baudoin ; 3 fr.

1894. — Vente X..., 21 Décemiire. — Louis

XVI ,ouronné à Ih'inis, le 11 juin 1773.

Estampe en couleur : 1.52 fr.

1897. — Vente Mm» O..., 10 Avril. — Char-

hitlc Ciii-il,,,/. Ei-lampc en roulcur ; 305 fr.

BRICHE.
1882. — Dubois du Bais. — La ravauileuse,

li'aprés Mallct. Estampe iii-l" coloriée, avec la

Ir-llre; niarp;os : 30 fr.

BRICKELT, C.

189i. — Eleischmax, Franceort.— La ren-

,;,„ti;- : 1,621 fr.

BRIDGMAN, Frédéric, peintre

américain contemporain, né à New-

York. —- Genre; Portrait.

1880. — Vente X.., 20-21 Janvier, New-
VoRK. — Le palais des anciens lieijs de Cons-

taniine : 5,250 fr.

1880. — Vente X... — Sujet tie genre :

6,0UU fr.

1890. — Vente X... — Le liœufApis : 25,000 fr.

1899. — Daniel Powebs, New -York. —
L'a]>rés-mi<li -. 4,050 fr.

1900. — Vente Bridgman :

1. Pêcheur au lac de Génère (27-37) : 140 fr.

2. Village de Lvsstj (Jura) (30-50) : 140 fr.

3. Pi'ès Lausanne (30-50) : 130 fr.

4. Vdlage au bord du lac de Genève (30-50) : ?

5. A Saint-Maurice (Suisse) (38-46) : ?

(). Vieille maison de campagne dans le Jura

(48-05) : 200 fr.

7. Le AU ; le soir (21-46) : 2

8. .Mgérienne sous les néfliers (41-32) : 2

9. Village dans le Maroc (43-54) : 780 fr.

10. Intérieur de Biskra (34-42) : 120 fr.

11. Le Couscous ; les pauvres (33-46) : 115 fr.

12. Pécheurs préparant leur fdet. (Bretagne)

(40-54) : 115 fr.

13. Femme espai/nole (05-48) : 460 fr.

14. La haie de Dinard (42-35) : 2

15. Côtes de Bretagne ; orage (25-'i3) : 2

16. Sur la Rance, prés Saint-Malo (13-65) :

426 fr.

17. Au Tennis-Cluh ; Dinard. (27-37) : 2

18. Rêverie (41-32) : 2

19. Little Lord Fauntleroij (42-32) : 2

20. Idglle (42-52). Pastel : 230 fr.

21. I)a,is les hois ; tête. Pastel (48-38) : 2

22. Théâtre Siamois ; E.xjwsition de 1889 (23-

38) : 2

23. Au Trocculéro ; Exposition de 1878 (42-

64) : 2

24. Derviche du Caire. Pastel (61-50) : 125 fr.

25. Près Valorhes (Suisse) (48-65) : 2

26. Prés Valorhes ; dans les ravins (48-65) : 2

27. A Marges ; lac de Genève (IQO-ilh) : 700 fr.

28. Ap)-és le hain (55-43) : 920 fr.

29. Jeune fille turque. Pastel (60-51) : 2

30. Cheval aralie sous les arbres (46-65) : 1,010 fr.

31. Cavaliers arcdies au bord de la mer (48-

73) : 1,000 fr.

32. Chevaux à Bisl.ra (75-98) : 210 fr.

33. Aixilie et son cheval (52-62) : 1,200 fr.

34. Dans un parc ; lac de Genève. Pastel

(37-19) : 2

35. Au boi'd ilu lac Léman. Pastel (37-49) : 2

36. Environs de Moi-ges. Pastel (37-49) : 200 fr.

37. Attendant la ma7-ée (70-91) : 1,450 fr.

38. Plantation ducoha (Normandie) (83-143) :

1,550 fr.

39. Chef de tribu en voyage (78-118) : 2,200 fr.

40. Intérieur mauresque, à Mustapha (51-73) :

2,350 fr.

41. Baigneuses (97-60) : 125 fr.

42. Coucher lie soleil ; marine. (Dinard) (16-75):

180 fr.

43. Dans la foret ; la rêverie. Pasiel (97-60) : 1

44. Lion à la rivière (40-57) : 155 fr.

45. Tête de lion (73-60) : 2

46. Tête de lionne (73-60) : 2

47. Vieux marchand au Caire (6.i-.58) : 780 fr.

48. Un coin de Tlemcen (13-59) : 370 fr.
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i9. Bateaux de ia/>le ; lac île Genéce (38-6i) :
•

.)U. Lion (province de Constantiiie) (25-3.i) :

210 fr.

f)!. ffc])og aprén le haiii (35-16) : H.'i Iv.

jl. Village île Tolga-Sahara (33-11) : 170 fr.

.'i3. A Saint-Prex ; lac Léman (50-65) :
".'

51. Saint-Prex ; le matin (38-55) : ?

55. V'«//,;<' {lu niiône (50-30) '?

5(!. Dans la vallée du llliône (50-30) : ?

57. A Terrilet; ha- Léman (11-35) : ?

58. Jeune fille de TIemrcn ; tête (16-38) .

'.'

.'.9. FemmeK arahei> à la roulure (38-lG) : 310 (r.

00. Marine ; Veides (38-60) :
".

01. Gro:f»e mer ; le Mir (46-77) :
'?

02. Saint-Serran ; vue prise de Dinard (35-

4l>) :
'?

03. Port de Saint-Malo ; /,( /ii,i( (33-11) : ?

CA. Clair de lune ; r/iàleau de Ilénon (11-

23 1 :
.'

1S95. — YlCNTK X..., 23 NOVKMBRK. — Virtor

Hugo sur son lit île mort. Dessin : 28 fr.

BRIDOUX, A., ilessinaleiir el gra-

\ciir (niiii ai>. né à .Vhhevillc vers 1815.

Estampes :

18.'i6. — VicNTi; X..., 27 Mai, Londrks. — La
V7f')'(/t'(iiH.i;<n)i(/(i/nArc'.-!,(J'aprésUapliai"l. Epreuve

lie l<"r état, avant la lettre, sur papier de chine :

75 fr.

La conception de la Vierge, d'a|)rés Murillo.

Epreuve de 1" état, avant lu lettre, sur papier

(le cliiiie : 275 fr.

I.Si')!.— (i. SMrni. — /.(( nicinc estaiiiiie. Même
elat : 210 fr.

BRIE (de), G.-F.-L., (li'<^inalcni- f>t

fîfaveiir liollatiilai-, travailla di' [12.1 à

17ii.

1776. — Ni:vM.\N. — fleu.c sujets de Téléma-
i/iie « I'liiloi;lrs el Momenéo » ; « Une victoire de

Teléinaijue dans un cirque ». Dessins (21-18) :

9 fr.

BRIELMAN, J.-Alh^ed, lu'intie

fraiirais ((iiili'iii|ioiaiii. ne à l'ai'is. —
Paysage.

1890. — n.vi'iN. — Le pont de l'.ourget. à

Saint-Amanil-Montrond({\\\c.v); teuii)si)luvieu.\ :

38 fr.

BRIET (de).

1891.— Gkskhai. MKi.i.iNHr. — Le fidèle ami.

A.piarello : 27 fr.

BRIGHT, H.

188(5. — J. Ellis, Londrks. — Un cavalier

monté sur un cheval lilam- et saluant deu.v

dames : 2,675 fr.

BRIL, Mathieu, peintre llainand,

né à .ViiM'is (Il l.i.'iu, jiKJil en liiSi. —
Paysage; Fresques.

1815. — Spruyt. — Paysage monlueu.v tra-

versé par une rivière (117-132) : 70 fr.

1891. — Bal-dot, Dijon. — Saint François

d'Assise. Cuivre (33-25) : 30 fr.

Des-sins •

1861.— Comte Andkkossy. — Vues de Home,
Venise, Xajiles , Prague, etc. — C/iasses. —
Pai/.iages et sujets dircrs. Cin(|uanle-lrais des-

sins a la plume, la plupart lavés d'aipiarelh; :

157 fr.

1861. — Vknte X..., 9-10 Mai. — Pagsage.

Dessin à la plume et au bistre : 18 fr.

BRIL, Paul, peinlre el graveur lla-

inaiid, né à .\iiversen l.")."i(i, inortii Home
en l(i2(i. — Genre ; Paysage ; Personna-

ges; Aniniau.x; Marine.

1702. — .1. A(jGÈ.s, Amsterdam. — t'iie nie

du Cotisée de Home : 10 fr.

1703.— Pieter Six, .Vmsteudam. — Des rui-

nes romaines : 26 fr.

Un grand pagsage : 050 fr.

Pagsage italien, avec c/iasse : 100 fr.

1705. — Vente X..., 10 Juin, Amsterdam. —
Pagsage, avec personnages : 60 fr.

1707. — PÉTR. de la Court, Amsterdam. —
Une grotte saline : 16 fr.

1709. — Ckomhouï et Loskar, Amsterdam.
— l'n pugsage et une copie île liottenhamvr :

570 fr.

1710. — JoilAN Cau, .Vmsterdam. — Un jiag-

sage : 112 fr.

1737. — Comtesse de Verrue. — Marine. —
Pagsage. Deux tal)leaux ; ensemble : 3,0.50 fr.

Une grande marine : 1,0.50 fr.

Une autre marine faisant jiendanl : 1,350 fr.

Deux talileaux rej>résentiint des jnigsages :

retirés des cnclièrcsù lu l^ |)artie de la vente au
prix do 1,.500 fr., et vendus à la 2"" parlic :

800 fr.

f Un enfant faisant un jeu de cartes : 220 fr.

Deux paysages : le premier avec deux chas-

seurs et un gros arbre ; le second avec une ri-

vière au bord d'un bois touirii ; on y voit Diane

el ses Nymphes. Figures allribuées à .\nn. Car-

rache. D'abord retire des enchères à la l^partii;

de la vente au prix de 2,.500 fr., puis vendu à la

2""' partie : 2,302 fr.

1712. — PrîM'E DK CAUlliNAN. — /><•!/. r /XIi/-

siiges (66-81) : \,W<0 fr.

1711. — l,). DE L(jRANi;ÉRE.— Ih'u.v /mysages.

Cuivre (13-10) : 72 fr.

Pay!<age. Cuivre r.'5-I9) : 200 fr.

1715. — DK l.A UiMjUE. — Paysage. CuiM-e (19-

12) : 201 fr.
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1756. — Duc DE Tallard.— Paysorje : 171 fr.

17G1. — (;oMTE DE Ven'CE. — Pciijsaf/c )no>i-

tci/jneux ; la chasse au faucon. Figures d'Anni-

bal Cai-rache. Bois (8 p. :i 1. - 11 p. 9 1.) : 561 fr.

1767. — DE JoLLiENNE. — Un paysage, avec

Tu-iÙ7-e, Tocliers, fabriques et montagnes. Cuivre

(13-15) : 302 fr.

Paysages, avec fabriques, figures et ani»\au.x-

Deux tableaux (48-66) : 1,374 fr.

1767. — Davila. — Latone et ses enfants in-

sultés par des paysans, dont l'un, puni par
Apollon, est changé en grenouille. Cuivre (6 p.

3 1. -9 p. 6 1.) : 2,002 fr.

1769. — Gaigxat. — Paysage, avec fahriqaes.

figures et animaux (66-96) : 201 fr.

1771. — Vente X..., 18 Décembre. — Deux
marines, avec figures et fabriques {'i-M) : .500 fr.

1771. — Vente X..., 19 Décembre.— Figures

et animaux (45-63) : 33 fr.

1773. — Lempereur. — Chute d'eau dans (les

1-ochers couvei'ts d'arbres.— Famille de Saty-

res (81-102) : 1,299 fr.

1774. — Pjlattenborse. — Paysage : 424 fr.

1775. — DE Grammont. — Paysage, avec ar-

bres et broussailles; riiasseurs. Cuivre (5p.

9 I.-7 p. 9 1.) : 000 fr.

1776. — Bi.oxDEL DE Gagnv. — Latone avec

ses enfants et quatre jiaysans. Cuivre (6 p. 3 1.-

9 p. Û 1.) : 1,880 fr.

Deux jiaysages, dont l'un avec Le repos en

Egypte, ef l'autre avec Un pont et jihisieurs

figures. Cuivre (4 p. 6 1. - p. 6 1.) : 591 fr.

1777. — Randon DE B01S.SET. — Latone et ses

enfants. ,\u nombre de deux seulcinent au lieu

de quatre comme dans le même sujet de la

vente Davila. Cuivre (8 p. 9 1. - 10 p. 6 1.) : 801 fr.

Deux 2}aysages, avec rochers : dans l'un, une
chiite d'eau en forme de rivière dans laquelle se

baignent Diane et ses Nymphes; figures du Jo-

sppin. Dans l'autre, sur le preinier plan, une
femme filant sa quenouille et un berger jouant

du llageolet en gardant son tronpeau de chèvres

(:;S-53) : 500 fr.

1779. — Verhui.st. — La fuite en Fygpte :

210 fr.

178."). — Blondel d'Azincourt. — Latone et

ses enfants insultés par des jiciysans. Cuivre

(6 p. 6 I.- 9 p. 6 1.) : 980 fr.

1784. — Vaudreuil. — Paysage, avec chas-

seurs au marais (51-69) : 480 fr.

1785. — NOURRY. — Paysage, avec ruines et

figures (42-66) : 51 fr.

1787. — Beaujo.n. — Deux paysages, dont l'un

avec Le repos en Egypte, et l'autre avec Un pont

et plusieui-s figures. Cuivre (4 p. 6 I. -G p. 6 1.) :

315 fr.

1788. — MoNTESQUiOU. — Latone et ses en-

fants insultés par des paysans. Cuivre (6 ji. 6 I.-

9 p. 6 1.) : 801 fr.

1791. — Lebrun. — Paysage, avec diasseurs

au marais (17 p. - 23 p.) : 461 fr.

1801. — Robit. — Paysage, avec un lac datis

lequel se baignent des Nymplies et des Satyres
(87-112) : 1,300 fr.

1816. — Sarrazix. — Paysage : 4 4 fr.

1817. — Simon. — Paysage; boi(émiennes :

41 fr.

1816. — Saint. — Le grand chemin; cliar-

rette et chevaux : 101 fr.

1846. — Cardinal Fesch. — Forêt maréca-
geuse : 850 fr.

1848. — Miio Herrï. — Paysage suisse (62-

41) : 290 fr.

Vue des ghwiers de Salenches (Suisse) (88-

116) : 300 fr.

1857. — Viardot. — Moïse sauvé
;
paysage

historique. Ovale sur bois (34-42) : 470 fr.

1862. — Vente X... — Vue des glaciers de la

Salenc/ies : 3.50 fr.

1865. — Tondu. — Paysage -. 104 fr.

1873. — Vente Marquis de R... — Le châ-

teau : 770 fr.

1891. — Montbri.son. — Paysage, avec figu-

res (40-50) : 1,020 fr.

1892. — Vente X..., 25 Avrii,. — Paysage

boisé : 520 fr.

1894. — Baudot, Dijon. — Pay.^age, avec

personnages. Bois (88-138) : 130 fr.

1898. — Vente X..., 27 Mars. —Deux grands

tableaux sans désignation de sujets : 2,500 fr.

1898. — Bernard. — Pay.^age, avec bai-

gneuses (48-72) : 255 fr.

1898. — Degeuser. — Paysage accidenté (42

63) : 700 fr.

1899. — \'ai,let. — Paysage, arec figures

(69-95) : 80 fr.

1900. — Vente X..., 12 Février, Duon. —
Paysage : 100 fr.

Le Christ et la Vierge. Dypiiquc : 125 fr.

1900. — Vente X..., 23 Avril. — Paysages,

avec figxires (36-50) : 2,210 fr.

Dessins :

1772. — IIuQuier. — La vocation de saint

Pierre. Dessin à la plume et au bistre : 24 fr.

Deux marines. Dessins à la plume : 36 fr.

1741. — Grozat. — Dix sujets ilivers. Des-

sins : 16 fr.

Cent vingt-et-une pièces diverses : vues de

Rome, etc. Dessins : plusieurs sur velin :

709 fr. 20.

1753. — CoYPEL. — Paysage. Dessin à la

plume : 78 fr.

17.56. — Duc DE Tallard. — Paysage. Dessin

lavé d'indigo : 120 fr.

Paysage. Dessin à la i)lume et au bislrc :

25 fr.
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1767. — DE Jii.i.iENNE. — Les (/ualic «kVoiij'.

Dessins à la plume (tO-60) : 200 fr.

1773. — Lempereur. — Paysaf/e. Dessin à

rciicic (Je cliine : '2i0 fr.

Piii/.^aQO. Dessin à la plume el à l'encre de

iliine : 100 Ir.

Pai/sar/e ; homiite jiemlu (i un arhre. Dessin :

fi fr.

'

Paysage. Dessin à la plume et au bisiro : 30 Ir.

I>eu.v rues de f/faudes rhièra' : 30 fr.

Jieii.v paysages. Dessins à la |)luni<' el lavés:

6 fr.

177.'>. — Mariette. — Vue au honl île la mer;
vaisseaux, ligures, elc. Dessin à l'encre de

chine : 120 fr.

Paysnnes : dilTérenls plans, figures el ani-

maux. — Ruines ; rieu.v fort sur le haut d'une

montagne ; figures et animaux. Dessin à la

plume et à l'encre de chine. Ensemble : 180 fr.

Pni/.'ogc mêlé de niontaf/ties, fahrii/ues ; cava-

lier passant sur un pont en planches. Dessin à la

plume et au bistre : 96 fr.

Pny.'age ; arbres et ligures. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 51 fr.

177t>. — Nevman. — Village pittorcque. Des-

sin au bistre et à la plume (27-21) : 12 fr.

1777. — Prince de Conti. — Paysage. Dessin

à l'encre de chine, sur velin : 242 fr.

Autre paysage, dans lequel est un ermite.

Dessin à l'encre de chine : 19 fr.

1779. — d'Argenvim.e. — Paysage. Dessin à

à la plume : 14 fr.

Quatre autres jtaysages. Dessins à la plume ;

12 fr.

1779. — Marquis de Calvikrk. — Deux
jiaysages ; dans l'un, f'ne eliasse au cerf. Des-

sins à la plume et lavés : 10 fr.

Le trophée de Marins. — Le tomheau îles

Horaces. — U)i cliâteatt hâti au bord de la

nier. Trois dessins à la plume et lavés : 67 fr.

1785. — NouRRV. — Peux jiaysages, arec

montagnes et fahrifjues. Dessins à la i>lumc el

au bistre : 8i fr.

1797. — Vente X... — Paysage arer une

cliasse au cerf. Dessin à la plume : 15 fr.

1798. — Basan. — Deu.c paysages : l'un avec

Une chasse au cerf; l'autre avec des Bûche-

rons ahattant des arlires dans la forêt. Dessins

à la pluLiie et au bistre (22-30) : 19» fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Paysage,

arec chasse au cerf. Dessin à la plume : 28 fr.

1811. — Sii.vestre. — Quatre i>aysages. Des-

sins à la plume, lavés de bistre : H fr.

1823. — ORL'Ni.iN(i, Vienne. — Etude, d'après

imture, de jilusieurs l'oi-liers entourés de

hrnussailles. Dessin à la plume (43-30) : 12 fr. 55.

1842. — ViLl.ENAVE. — \'i"" d'Italie. Dessin à

la plume (43-30) : 8 fr. '.0.

/'(i;/.w../e. Dessin à la plu (35-48) : 16 fr. .50.

1841. — Ros.Si, LoNliRE.s. — Paysage. Dessin

ù la plume el au bistre : U fr.

I8.'>5. — Van dkn 'Aa^up.. — Paysage, arec

moulin. Dessin à la plume et au bistre : 12 fr. M.

1858. — l" Vente Kaïeman. — Paysage.

Dessin ii la plume cl au bistre : 9 fr.

Paysage. Dessin à la plume el à la sépia : 6 fr.

18.58. — MouriaU. — Paysage, arec ruines.

Dessin à la plume, lavé de bislrc (28-20): 13 fr.

1859. — 2'>"' Vente Kaïeman. — i'n fanal.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 6 Ir.

Trois jMysages. Dessins à la plume, lavés de

bistre : 5 fr.

18G1. — Vente X..., 29 .Mai. — Paysage,

avec moulin. Dessin à la plume el à l'encre de

chine : 5 fr. .50.

1864. — Comte Andréossv. — Hvines, pay-
sages, chasses. Six dessins à la plume, lavés de

bistre el d'aquarelle : 22 fr. 50.

18G4. — Vente X..., 9-10 Mai. — Paysage.

Dessin à la plume et au bistre : 10 fr.

Pay.<age. Dessin à la plume el au bistre :

18 Ir.

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — Chas.^e au

cerf dans un hois. Dessin à la plume : 4 fr. 50.

Paysage, avec ruines. Dessin : 2 fr. 25.

1865. — Camueri.yn. — Paysage, avec figures :

2 fr. 75.

1875. — Guic-hardot.— Paysages ; rues prises

en Hollande, yuarantc-sepi dessins à la plume
cl au lavis de bistre et d'aquarelle : 181 fr.

Estampes :

1865. — Camberi.yn. — Les deux voyageurs.

Epreuve i\c 1" état, avant toute adresse : 8 fr. 50.

BRILLON. \ (.il BRION.

BRILLOUIN, Louis-Georges,

pi'intrc (raïK.'fiis (•(HilciniKifain, ik- ;i SI

Jean d'.Vngély. — Genre ; I'aysajj;e.

1862. — Prince Thouieski. — .\rant l'au-

dience (60-15) : .525 fr.

1867. — (iAii.i.AKD. — l'a spaila.-'sin (60-42) :

910 fr.

1877. — Woi.FF. — Officiers en reconnais-

sance ; costumes Louis XIII (38-50) : 1,700 fr.

1879. — Leray. — fil fumeur : 275 fr.

1880. — Everard, I^ondues. — Les noces de

Georges Pandin : 1,855 fr.

1880. — lIoOKT WouUEMiKUn. — l'ii guerrier

à l'étude ((53- 12) : 1,512 Ir.

1883. — HoRNlcHE. — Le peintre imysagisle :

490 Ir.

i 1881. — DcssoL. — Italiinne : 100 fr.

I
1881. — I" Vente Brii.i.ouin :

I. Le hureau des nourrîtes (.>«-72) : 6."i0 fr.
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2. La maladie de Polichinelle {'û-bi) : 620 fr.

3. Callot cliez- les condottieri (36-45) : 850 fr.

4. L'enfance de Don Carlos (47-52) : 680 fr.

5. Les mavvaises lanrjites (41-19) : 230 fr.

6. Les racoleurs (92-57) : 310 fr

7. Le vieiix jardinier (92-57) : 105 fr.

8. Le hihliojMle (68-55) : 300 fr.

9. Les politiques de village (18-24) : 550 fr.

10. La partie de cartes au corps de rjarde

(20-26) : 705 fr.

11. La sérénade à ijuatre roix (24-18) ; 480 fr.

12. Fine taille (27-20) : GOO fr.

13. Le madrigal (60-48) : 390 fr.

14. Le jaloux (21-14) : 305 fr.

15. Fumeur (20-14) : 250 fr.

16. L'enrôlé malf/ré lui (24-13) : 125 fr.

17. La faction (24-13) : 200 fr.

18. Tableau à vendre (24-18) : 155 fr.

19. Un capitaine (35-27) : 180 fr.

20. La petite Provence (13-20) : ?

21. Le l'epos des pâtres dans lc( cc(mpagne

de Home (25-31) : 380 fr.

22. L'alerte (24-32) : 245 fr.

23. En vedette : 1.50 fr.

24. Officiers en reconnaissance {23-;U) : 1.50 fr.

25. L'escorte (21-27) : 110 fr.

26. La visite (21-16) : ?

27. La leçon du père capucin (18-24) : 280 fr.

28. Cinq-Mars attendant l'audience du Car-

dinal (ll-7!4) : 240 fr.

29. Cavaliers partant poio- la sérénade (11-

7!4) : 240 fr.

30. Causerie d'artiste; en Italie (26-34) :

100 fr.

31. Souvenirs lieureux (26-21) : 200 fr.

32. Regrets tardifs (26-21) : 200 fr.

33-41. Neuf études pour le tableau : Les no-

ces de George Vandin : de 45 fr. à 140 fr. piOcc.

42. Tête d'études (18-13) : 80 fr.

43. Le corrégidor (26-20) : 50 fr.

44. Tête d'étude (18-13) : 55 fr.

45. Jeune pifferaro (30-18) : .50 fr.

46. Prairie delà Vergue ; Saintongc (97-128):

610 fr.

47. Le communal de Piépouzin ; souvenir des

Deux-Sévres (74-107) : 205 fr.

•48. Le hois de cliénes de Cliorlet <i la Bour-
houle (57-92) : 215 fr.

49. L'abreuvoir de la Doge ; souvenir des

Deux-Sévres (41-57) : 215 fr.

.50. Prairies de la Dordogne ; environs de

CastiUon (46-68) : 205 fr.

51. La chaumière isolée ; souvenir des Deux-
Sévres (55-37) : 115 fr.

52. Pâturage (26-3 i) : 155 fr.

53. La basse-cour d II ricàteaii de C/iaillcr (17-

24) : 115 fr.

bi, Clievaux au labour; cnrirous de A'iort

(20-26) : 355 fr.

55. Anes et moutons dans la cour de l'Ara-

Cœli ; souvenir de Home (35-27) : 105 fr.

.56. Bords de la Dordogne (26-3i) : 170 fr.

57. Ejivirons de CastiUon ; bords de la Dor-

dogne (15-29) : 115 fr.

58. Pâturage à Piépou:in (Deux-Sèvres) (23-

32) : 105 fr.

59. Environs île Pionproux (Deux-Sévres)

(32-38) : 120 fr.

60. Les charrettes du marché, à Roya)i (22-

32) : 1.55 fr.

61. Pins et dunes et Ifoyan ; embouchure de

la Gironde (23-32) : 240 fr.

62. Le soir dans la forêt de Fontainebleau

(26-34) : 120 fr.

63. Le chemin dans la tnontagne ; souvenir

d'Auvergne (26-34) : 100 fr.

64. La rentrée du troupeau par un temps

de pluie (20-34) : 180 fr.

65. La ferme de Piépoiuln (Deux-Sèvres)

(23-32) : 115 fr.

1885. — 2n>c VeiNTE Brillouin. — Son Altesse

à la tranchée (58-72) : 400 fr.

L'antichambre (80-60) : 560 fr.

Jeune pâtre de la campagne romaine (01-

79) : 410 fr.

L'Ave Maria (82-118) : 550 fr.

Le coup décisif (37-45) : 480 fr.

Chez le fripier (34-25) : 550 fr.

Un ami à éviter (26-20) : 520 fr.

A l'aventure (21-26) : 475 fr.

Le portrait (16-71) : 4.50 fr.

Attelage de labour ; envii'ons de Xiort :

340 fr.

L'orage dans les marais (98-30) : 290 fr.

Une plaine en Saintonge : 285 fr.

Bords de la Dordogne (23-34) : 145 fr.

Matinée d'octobre ; environs de Malte (23-41):

150 fr.

1886. — Vente X..., Amsterli.\m. — Lct

ronde : 1,145 fr.

1890. — Rapin. — Truands -. 96 fr.

1890. — LUSTING. — Tableau de genre :

835 fr.

1894. — 3""' Vente Brillouin ;

1. La convalesce7ice de M. Polichinelle (112-

145) : 730 fr.

2. La famille du condamné (145-112) : 720 fr.

3. Les sbires de Maurevel ou un couloir

secret du vieux Louvre (130-96) : 700 fr.

4. L'almanacli nouveau ou les jiréilictions

de Nostradamus (96-130) : 1,000 fr.

5. L'éducation d'un prince (40-55) : 175 fr.

6. Les frères Jean et André Both, en Italie

(21-26) : ?

7. Jeune homme en licdiit rose, assis prés

d'une table (26-21) : 255 fr.

8. Fumeur assis (34-26) : 195 fr.

9. La lettre suspecte (31-23) : 135 fr.

10; Le portrait (24-19) : 130 fr.

W. Enfant feuilletant un album. Bois (35-

27):?
12. La visite. Bois (21-15) : 125 fr.

13. Gentilhomme Louis XV regardant à une

fenêtre. Bois (21-13) ;
'?
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IS. La ronfitlcnif. Bois (14-10) :
•.'

i:.. La lettre d'envoi (31--23) :
>.

I(î. Le père et les etifant». Esqiiis^se (40-31) ; t

17. Le madrigal après le rafé ('i0-3l) : ?

IS. La roiti-aleseenre de M. Polirliiiielle.

l'clile esquisse pour le n« 1 (H2-40) :
'.'

19. Les harnais île ^ik'd-c de /'aiVu/ (40-

32) :
•!

20. Soldats ramiiés dans des ruines. Bols

(19-14) :
';

21. Fumeur assis devant une table (27-21) :

'.'

22. Jeune homme et jeune femme. Etuile

poiii- le «Miuiat'e de C. Diiiidiu » (20-21) : 130 fr.

23. Gentilhomme remettant une épée à son

/ils (77-60) : 2

21. Le sommeil île l'enfant. Bois l64-.'(:{) : ?

2.-.. La hiencenue. Bois (26-34) : 200 fr.

26. Moulin dans les Vosges (75-60) : 2

27. Solilats au raharet (6'/,-.')'/,) • 180 fr.

28. Che: l'antiquaire. Bois (60-50) : 180 fr.

29. Gentilhomme tenant un verre. Etude

pour le « G. Dandin » (27-21) : 2

30. Gentilhomme levant le hrasgaurhe. Etude

pour le nièiiie tableau (24-181 : 2

31. Le duo (24-18) ;
?

32. Deiix jeunes filles dans un hois. Bois (71-

46) : 2

s:!. Deux têtes d'hommes. Bois (40-56) : 2

34. Tète de soldat avee easque. Bois (74-

481 : 2

3."i. .Musirien jouant de la liasse. Etuilc pour

le « Mariage de G. Daudin » (32-24) : 2

36. — Gentilhomme dehout tenant un verre.

Elude [lour ^c m Mariage de G. Daudin » (24-

181 : 2

37. Différents personnages et jeunes femmes
tlesrendaiU un escalier. Esquisse pour le

« Mariage de G. Dandin ». Bois (32-45) : 620 fr.

38. Gentilhomme Louis XllL le ihapeau sous

le l.ras (02-42) : 200 fr.

39. Le mariage de G. Dandin. Première

es<|uisse pour cette composition (31-40) : 2

4(J. /_('.•= ik'u.v notaires. Etude pour le «Mariage

de G. Dandin » (10-31) : 135 tr.

41. Moine et enfants. Esquisse. Bois (27-35) : 2

42. L'amateur d'estampes. Bois (18-10): 155 (r.

43. Un offhier Louis XIII (21-10) : 2

44. Gentilhomme Louis A'V (•nii}>n;if. Bois (1 1-

II): 2

45. Personnage Louis XV assis. Esquisse. Bois

(26-21) : 430 fr.

46. V'iVii.i; mendiant ru jusqu'au.v genou.r et

tenant un violon. Pastel (140-110) : 2

47. Jeune fe)nme lisant. Elude. Bois (40-

32) : 2

48. Le pas^sage ilu gué. Esquisse (30-40) : 2

49. Vieillard en huste. Bois (40-37) : 2

.50. Paijsage par un temps de pluie (43-65) ; 2

51. Les huveurs. Tableau inarlievé (47-60) :

145 fr.

52. La ronvalesienre de M. Polit hinelle. Répê-

lilion du n" 1 (47-60) : 115 fr.

53. Gentilhomme dehoul. Esquisse. Bois (20-

14): 2

51. Moutons sur un coteau. Etude laite à la

Bourboule. Bois (23-32) : 102 fr.

55. Hord de rivière. Elude. Bois (23-32) : 2

.56. Gentilhomme Louis XIV tenant une canne.

Ebauche. Bois (26-21) : 2

.57. Chemin au hord d'un ravin. Bois (30-

50) :2

,58. Pagsage. Mi-mc vue que le numéro précé-

ileut. Bois (40-50) : 2

.59. .^nimau-r au repos à l'entrée d'un hois

(12-58) : 2

60. Paysage avec moulin : effet d'orage (11-

32) : 2

61. Paysage au soleil levant. Elude faite à la

Bourboule. Bois (22-32) : 2

62. Paysage accidenté, avec village (37-15) : 2

63. Jeune homme en vêtement hleu. Etude

pour le « G. Dandin» (26-20) : 2

61. Orage au hord de la mer (47-38) : 2

65. Chaumière dans un paysage montuevx

(1.5-37) : 2

66. Tête d'homme en huste, regardant vers la

gaxwhc (32-24) : 2

67. Tête d'homme de trois quarts, regardant

vers la droite (32-24) : 2

68. Paysage, avec ciel nuageux et troupeau

de moutons (28-30) : 2

69. Ferme entourée d'arhres. Bois (21-32) : ?

70. .Maison de villageois dans un ravin. Bois

(24-32) : 2

71. Paysage accidenté avec ciel nuayeu.v. Bois

(23-37) : 2

72. Le Riot du Prè has (Saintonge;. Bois (24-

32) : 2

73. Animau.K dans un héritage. Esquisse.

Bois (23-33) : 2

74. Plage à marée Imsse. Bois (15-23) : ?

75. Village au pied d'une colline. Bois (16-

21) : 2

1899. — BiîMENT, New-York. — Le musicien

enthousiaste : 1,.575 fr.

1900. — DE Eui.DE. — Le petit pont de pierre

(48-87) : 45 fr.

Dessins et aquarelles :

1857. — C.OUTE.MX. — Le nouvel enrôlé.

j

Aipiarelle : 300 fr.

189t. _ Slitk I'K i.\ S""- Vknte Biui.i.oris :

76. Porte de l'.Xrriccia. Peinture à l'essence

(21-33) : 20 fr.

77. Italiens dans la campagne de Itome. Des-

sin à la mine de plomb (20-30) : 28 fr.

78. /,<( lettre importune. Dessin à la mine de

de plomb (28-21) : 16 fr.

79. La lettre d'envoi. Dessin à l'essence (32-

23) : 2

80. Paysan cijHignol. Aipiarelle (24-16) : 16 fr.

81. .Soldat coiffé d'un nijiyiic. Aquarelle (23-

16) : 28 fr.

82. Officier ileliout. Dessin au crayon noir,

sur papier préparé (19-12) : 2
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BRINA ou BRINI, Jean, peintre

italii'ii (It; la .seroude nioilié du XN'I» siè-

cle. — Histoire.

1839. — BiOXDi. — La Vicri/c soutenant son

dicin fils : 620 fr.

La Sainte Famille. Bois : 3.")6 fr.

Autre Sainte Famille. Bois : 663 fr.

BRINCKMANN, Philippe-
Jérôme, peintre et graveur allemand,

né à Spire en 1709, mort à Manheim
en 1761. — Histoire; Paysage.

Estampes :

1S17. — RiG.VL. — L'œuvre de BrincLmann,

se décomposant ainsi :

1-2. Le jeune David tenant la tête et l'épée

du néant Goliath ; Juditli, la main sur la tote

d'Holopherne. — Sujets de den>i-/igitres : à

droite, dans les-njarges, écrit à rebours :

« P. H. Brinikmann, inv. et fecit, ITiO ou et

fecit 1741 ».

3-i. Deu.v sujets tirés de l'histoire de David
;

à la gauche d'un des morceaux, sur le collier

d'un chien : « P. II. B. »

5. La Sainte Famille ; en haut, à gauche, les

lettres P. H. B. réunies.

6-7. Jésus et la Samaritaine. — Le Seigneur

se montrant à Marie-Magdeleine sous la forme

d'un jardinier.

8. La résurrection de Lazare ; sur une des

marches du perron : « J. H. Brinckmann ».

9. Tiiishé se tuant prés du corps de Pijrame
;

à gauche, un homme pendu à un arbre. Dans

la marge : « P. H. Brinckmann, inv. et fecit. »

10. Marche triomp/iale d'iui empereur ro-

main. Composition dans un cartoucte : au bas,

à gauche, au-dessous du cartouche ; « P. II. B.

inv. et fecit. »

11. Jeux d'enfants. Composition de cinq ligu-

res : au coin, à droite du bas : « P. H. B. »

12-13. Hommes vus en huste ; l'un en bonnet

garni de fourrure ; l'autre en turban avec plu-

mes. Au haut, à gauche, le chiffre ou le nom du

Maître. Deux épreuves du premier morceau.

14-15. Homme et femme vus à mi-corps, cos-

tumés à l'orientale ; le premier a les mains

jointes. Au haut, à gauche : « P. H. Brinck-

mann f. »

16. Femme vue à mi-corj)s ; elle est costu-

mée à l'orientale, et tient un scarabée avec des

pinces. Au haut, à droite : « P. H. Brinck. fecit

1741. »

17-lS. \'(V'(7^' et jeune fille, vues à mi-<-orps\

l'une lit : l'autre tient une espèce de bobine ;

dans l'om.bre, au haut du fond, à gauche :

« P. H. Brinckmann f. »

19 à 22. Quatre bustes : Homme à honnet plat
;

à droite de la marge : « P. II. Brinck. 173.'). »

écrit à rebours. — Homme en honnet fourré,

la tète appuyée sur sa main droite ; au haut du
fond, à droite, dans l'ombre : « P. H. Brinck. »

— Vieille vue de face, un voile sur la tête : au
haut du fond : « Brinckmann, 1735. » — Jeune

fille, avec toque ornée de plumes; son regard

est baissé.

23. Jeune garçon conduisant un cheval, sur

le (levant d'une campagne. Au bas, à gauche :

« Brinckmann ». Planche au simple trait.

24-25. Deux paysages : l'un avec cavalier suivi

d'un villageois à pied ; dans le second, un pont

de bois. Au bas de ce dernier morceau, à gau-

clie : « P. H. Brinck. f. »

20 à 30. Suite de vues de lieux champêtres,

de mer, de 7-iviéres. A ces cinq morceaux, dans

les marges, le nom du Maître; à l'un, « Man-
nheim » ; à deux de ces pièces, le nom à rebours.

31. Rivière où des honimes conduisent des

hateaux ; une espèce de baraque en chaume,

adossée à un groupe d'arbres, occupe le terrain

de la droite. Dans la marge, à gauche :

« P. H. Brinckmann fecit et inv. » Trois épreu-

ves, la première avant la retouche.

32. Vue de la fontaine du Loup ; dans les

montagnes, au-dessus de Heidelberg : « Wolfs

brunnen zu Heidelberg. » Sur le devant :

« P. H. Brinckmann fecit 1735. »

Les trente-six pièces : 00 fr.

1855. — 'Van dex Z.\nde. — Paysage, avec

pont de bois. — Vue d'une chautnière au hord

de la mer. — V«e de rivière où des hommes
condtiisent des hateaux. Trois estampes : 6 fr.

BRION ou BRILLON, E., gra-

veur français, né à Reims en 1729.

1855. — Devèze. — La contredanse, d'après

VVatteau. Epreuve de l" état, avant la lettre :

30 fr.

18.")6.— Vente X...,5M.\i.— La même estampe.

Epreuve de 2""^ état : 19 fr.

1858. — Lattér.\de. — Assassinat de Michel

Lepelletier, clie.; Février, restaurateur au Pa-

lais-Egalité. Estampe d'après Derais. Epreuve

en couleur : 22 fr.

Assassitiat de Marat. Estampe avec ces mots :

« N'ayant pu me corrompre, ils m'ont assassiné » :

23 fr.

1863. — Vente X..., 16 Janvier. — La con-

tredanse. Epreuve de \." état : 15 fr.

18(54.— Haikké. — La même estampe. Epreuve

de 1" état : 10 fr.

1877. — FiRMiN DiiiOT. — Le colin-maillard.

Estampe : 20 fr.

La contredanse. Epreuve avec marges : 19 fr.

1878.— ROTH. — Le colin-maillard. Estampe:

11 Ir.

1897. — de Concourt. — La contredanse.

Estanqie : 20 fr.
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BRION, Gustave, peiiilrc fiiim.ais,

nv il UntlMii iVos.yrs) en 182'k morl en

1.S77. — llisloire; l'aysafic ;
(itMire.

18(;i. - Vente M»'" O. U..., 23 Ukcemiiiie. —
Le jour tic /« Féle-Dieii ; si'ène alleniuiide (35-

27) : i'.'ô fr.

186i. — Vente X..., 2i Décemdre. — U- jour

tic la l\'lc-Picu en Mlemtif/nc (3J-27) : 700 U:

1870. — Comte de Komau. — Jésii:< manhant

sur les eau.v (100-82) : 2,»:>0 fr.

1873. — Eveuari), Londres. — Ajnés le Oul-

lerlaii^ : 9,100 fr.

ISÎi. — Vente par Ckbistie, Londres. —
La fête tlu rillage : 8,000 fr.

IS7i. — de Vi.EiBCS. — L'amateur île hiérc:

700 fr.

I)j70. _ Vas Wai.chhen. — La lero» tie lec-

ture (60-49) : 2,200 fr.

187G. — Tayi.or Johnston, New-York. —
Pai/fans hretons en prière : 3;),7')0 fr.

1877. — Vente X..., 6 avril. — Les cadeauœ

tIe noces ; scène alsacienne : .i,600 fr.

1877. _ Ol'PENHEiM. — La thinsc tlu vorj :

800 tr.

\)^--, _ Vente G. Brion :

1. Le rcceil ; camjtement rie pèlerins sur le

mont Sainte-Odile : 4,200 fr.

2. Berner : soleil couchant : 590 fr.

3. Lecture rie la liihle : 2,140 fr.

4. Les atlieux : 700 fr.

5. Noce alsacienne : 455 fr.

G. L'eniliuscade : ?

7. Les disciples de Jèsus-Clirist sur le hic

de (ialilèe : t

8. Gaulois traversant le Rhin :
?

9. Le rèceil. Es<iuisse : 310 fr.

10. Oiins les lilès : ?

11. Z.e dimanche : 310 tr.

12. L'enterrement :
'

13. La soÙtude :
'!

H. Les pommiers : 2S0 fr.

15. Le réfectoire : 410 fr.

16. Cidsiiie (Alsace) : 280 fr.

17. Etude :
'î

18. Jùude : ?

19. Cour de ferme (.Msiicc) : 1

20. Maison île pêcheur :
".'

21. Viilaije (Alsace) :
'î

22. Sous hois :
'?

23. La culture : t

24. flic salilièrc :

25. Sur les ftdaises : !

20. La rentrée à la ferme (Alsace) : 'I

27. Sous hois :
-1

28. Vn enclos : ?

29. Bonis de la Seine : !

30. ICtuile de liouleau :
''.

31. (.'lie plaijc : 1

32. Lisière tIe hois :
'?

3 1. Une ètahlc : ?

3i. F.tuile d'animaux :
'?

35. L'iic source :
''.

31'.. Lisière de hois. ElU'ii- : î

37. Le jmsseur :
'î

38. Etude de Incufs :
".

39. Train de hois. Etudie : î

40. Bords de l'eau. Elude ;
.'

11. Xiiiifitir/e. Elude :
'î

42. Xaiifrage. Elude :
"

43. Bo></.i de l'Yonne : ?

44. Etuile : 1

45. Printemps. Etude :
'!

4(;. Forêt. Elude : t

47. Intérieur de ferme : t

48. Lisière de hois : 1

49. Etude de plantes : ?

50. Etude de pressoir : t

51. Elude de four : t

52. £<ii</c de falaises : t

53. Etude lie rochers : 1

54. Etude (Alsace) : f

55. Etude : 1

5l>. Etude de paysan hreton : 2

.57. Elude de pay-^anne hretonne : ?

r>8. Etude de horils de ricière : ?

59. Etude de paysage : ?

GO. Etude de Saint-Jean-de-Lu:i :
*!

61. Etude de Saint-Jean-de-Lu; : 1

62. Etude de Saint-Jean-de-Lus : ?

03. Etude de Saint-Jean-de-Lu:; : t

l'A. Etude de Saint-Jean-de-Lv^ : 1

65. Etude île Saint-Jean-de-Luz : 2

60. Etude d'a7-hrcs : 1

67. Etude ; près de la ferme : 1

08. Etude de riiière : 2

69. Etude de rochers : t

70. Etude ; Eontainehleau : 2

71. Etude tIe plantes : 2

72. Etude ; iMysage :
".

73. Etude ; près Cherhourg : ?

7i. Etude (Yonne) :

75. Etude ; le pressoir : 2

76. Etuile ; hords de ricière : t

77. Elude ; chemin creu.c : 1

78. Etude de jitiintes : 2

79. Etude ; jutysage : 2

80. Etude : jmysage : 2

81. Etude : ririère : ?

82. Etude ; intérieur ruslit/uc :
.'

83. Etude ; falai.->es : 1

84. Etude de femme alsacienne : f

85. Etude; la fileuse : 2

' 8(5. Etude d'arhres : 1

87. Etude de paysans hretons : 2

88. Etude de collines : 2

89. Etutle ; une Ile : 2

90. Etutle : nature morte : 2

1878. — Arosa. — néniouleurs ihins une

cour de ferme : 470 fr.

1889. — Van Go<iil. — L'inrasion : 3,100 fr.

1890. — Toi.l.lN. — La ilan.'e du cmi : 3,000 fr.
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1892. — Daui'IAS. — La dcmse du coq : 5,009 fi'.

Dessins et aquarelles :

1877. — Suite de la vente G. Brion :

102. Dessin; fusain (dernière œuvre du maî-

tre) sur son chevalet : ?

103. Jean Valjean : 230 fr.

lOi. Sanguine : 1

IOj. Sang^iine : 1

1(16. Entrée d'un parc : ?

107. A Koppel ; cour de ferme -. 2

108. A la Rohertsau : 1

109. Village en Alsace. Dessin au crayon, re-

haussé : ?

110. Chaumière à Coulry. Dessin au crayon,

rehaussé : ?

111. Village en Alsace. Dessin an crayon,

rehaussé : ?

112. A Ozouer (.\lsaee) : 2

113. Prisonnier jardinier (BellimonaJ : 2

114. Un Alsacien : ?

11.Î. Le fort ; Naples : 2

116. Croquis ; Venise : 2

117. Rome : 2

118. Naples : 2

119. Prisonnier (Bellimona) : 2

120. Croquis. Etude : 2

121. Les Disciples. Calque : 2

122. Pcojsage : 2

123. Croquis; Venise : 2

121. Village en Alsace : 2

12.'). Village en Alsace : ?

12(). Etude de forêt : 2

127. Gondole ; Venise : 2

128. Gondole ; Venise : 1

129. Eglise Saint-Marc ; Venise : 2

130. Eglise Saint-Marc ; Venise : 2

131. Ve(i(.^(' : 2

132. Croquis : 2

133. Croquis de renseignements : 2

131. Croquis de renseignements : 2

135. Croquis de gondoliers : 2

136. Croquis de poules : 2

137. Croquis de poules : 2

138. Etude du Grand Canal; Venise : 2

139. Etude. Dessin au crayon, rehaussé : 2

l'iO, Vdla;/e de Damhach : 2

141. Paysage : 2

142. Hocliimld :2

143. Etude : 2

144. Etude : 2

145. Etude ; Venise -. 2

146. Etude (Bcllinzona) : 2

147. Château de la Doutre; O:ouer (.\lsace) :
?

148. Osouer : 2

149. Koppel : 2

150. Chaumière : 2

151. Elude ; CJ.;oucr : 2

152. Eluile : 2

153. Etude; le moulin à eau : 2

154. Etude ; le puits : 2

155. Etude ; paysage : 2

J56. Elude ; cour de ferme : 2

157. Sous ce numéro, plusieurs lots de dessins

de l'artiste : 2

1880. — A'ente X..., 20 Décemure. — Les

loisirs, .\quarelle : 185 fr.

BRION de la TOUR, peintre et

graveur franrais de la fin du XVIII" et du

commencement du XIX» siècle. — His-

toire; Portrait; Aquarelle.

1899. — Vente X..., 17 Avril.— Portrait de

Le Kain, dans le rôle de Bajazet. Aquarelle

(110-85) : 205 fr.

BRIOT, Isaac-Antoine, graveur

français du cummencement du X\'ll°

siècle.

Estamj)es :

1849. — IIenneville. — Louis XIII, en huste,

sirr un pièi/estal. Estampe : 37 fr.

1855. — Le Roux de Lincv. — Henri IV sur

son lit de mort, d'après Fr. Quesnel. Eprouve

de 2™c élut : 101 fr.

1855. — Vente Chevalier S... — La mcn)e

estampe. Même état : 90 fr.

1857. — CoMBEUOUSSE. — Henri IV sur son

lit lie mort, d'après François yuesnel. Epreuve

do 2""' état, avec l'estampe seule sans le texte :

100 fr.

1858. — Vente M. A..., 22 Janvier. —
Henri IV sur son lit de mort, d'après Fr. (,)ues-

nel. Epreuve de 3"i» état, avec une bordure

entourant le sujet : 91 fr.

1864. — Raifké. — Le théâtre en Erance.

Estampe : 37 fr.

1864. — ROCHOUX.— Henri IV sur son lit de

mort. Epreuve de 2110 état : 155 fr.

1864. — Vente X..., 7 Mars. — Portrait de

Erançois Malherbe. Estampe : 27 fr.

1864. — Vente X..., 12 Décembre. — Georges,

cardinal d'Amboise. Estampe : 21 fr.

1877. — Firmin-Didot. — Henri IV sur son

lit de mort, d'après Quesnel. Epreuve avec la

légende e.\plicative : 75 fr.

Le cardincd Georges d'Andioise. Estamjie :

10 fr.

Jean-Baptiste Marini, poète. Estampe; 11 fr.

Le cardinal de liichelieu. Estampe : 19 fr.

1895. — L. Galichon. — Portrait de Henri

le Granil, qui trépasse en son palcds du Lou-

vre, le 14 mai 1010. Estampe : 165 fr.

BRISCH, H.

189i. — Fleischman, Franckokt. — Vac/ies

â Vabreucoir : 1,300 fr.
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BRISE, Cornelis, iM'inlii' liolhm-
I

(lais. (Ii'iiit' ; Naliiic mord'.

19UÛ. — Vente du Château i>e IIeeswijk,

Bi.:i.;ii;iK. — /,- hr,uh,n<,fv (119-991 : 2(3;! fr.

BRISPOT, Henri, pciiitic friimiiis

f()iilem]K)raiii. ne i\ lîcaiivais eu IS'ili. —
(îenre.

1878. — JoNoiiiî. — Kiif<iia (le r/iifur. Dessin

ivli;ius-,-' .11- pa^lcl : r,7 fr.

BRISSART, Pierre, f^ravcur

fiaiicai.s (le la seconde nioilié ilii XVII'-

sièele.

Eslanipcs :

IS.'iO. — Gknkrai. Rudii.i.ot. — Paii:< et .<i-!'

l'iiciroii.o, ou neuf finiilles. Eslampes : 181 fr.

18j9. — Paul Defeu. — Lt's mêmes efttim-

;)c.< : 26j fr.

Paris et ses ein-irons, en qualic feuilles.

Estampes : 92 fr.

Cérémonie du tnariage île Clini'Ies II, mi
(l'Esparjne, ai-er Marie-Louise d'Orléans, fait à

Foiilainehleau, le M août 1079. Estampe : 3j fr.

1877. — Bbhacue. — La même estampe :

ÛO fr.

189J. — Vente X..., 25 FÉvuiiou. — La même
cstanijie : .'ij fr.

BRISSOT de WA-RVILLE, Sa-

turnin-Félix, prilllir liaiicais. ne à

Sens en ISIS. — Paysage; .Vnimaux.

I87i. — Landai.s. — Les ânes d'Espagne :

7(10 fr.

1878. — TouRiiUESEKE. — Le rontreinmdier

espagnol : 405 fr.

I88i. — Vente M..., 10 Avuii.. — Troupeau

de tnoutons entrant ilans la liergerie :
32.') fr.

1894. — CouiiT, Mauseim.e. — Attelage île

liirufs : 360 fr.

189.'>. — Vente X..., 6 Févuieh. — Aniers

esjiagnols (57-81) : 180 fr.

1898. — Veste X..., 28 l"i:vuii:n. — Varhes à

VahreuL'oir : 125 fr.

1898. — P. EuDEL. — Troupeau de moutons

au pâturage sous ht garde d'un herger (70-90) :

560 fr.

1898. — GoLDSCHMiDT. — Les r/iusseurs (18-

1 10) : 520 fr.

1899. — Vente X..., 20 Décemiirk. — Moutons

rentrant au pari' sous la garde d'un berger :

3t'>0 fr.

1900. — MoREAir-NÉl.ATON. — Chèvres dans

la rlairiére (12-33) ; 475 fr.

.\(|uurellcs :

1880. — Vente X..., 3-1 .li;iN. Boston (Amk-
HKlUE).— Une bergère et son troupeau. Aqua-
relle ; 1,000 fr.

1882. — Ai.. Dumas. — La rentrée des mou-
tons. Aipiarellc . 370 fr.

1883. — BoRNieilE. — Moulons au pàlvrai/e.

Ai|uarellc : 61 fr.

1885. — Brusti.ein. — Lt( sortie du trou-

peau. Aquarelle : 125 fr.

1899. — Hartmann. — Le pâturage. .\(pia-

ri'll.' (75-1(181 : ;t5i) fr.

BRITIGNY,
1895. — Vente X..., 17 .Mai, Behi.in. — Charge

de riiirassiers : l.li.Vl fr.

BRITON. Voit RIVIÈRE.

BRIXIENSIS. \ BRESSE (de),

Jean-Antoine.

BRIZIO (.11 BRICCI, FiaïK.ois. dit

Il Valesio, iieinire el jfraveur ilalien.

ne ;l I!iiI(ii;I1(' cm J.'lT.'i. IllOfI en l(ii{. —
lli>l(iii(' ; l'orli ail : .\iiiiiiaiix ; .\nii(iiiies.

Dessins :

1711. — Cuo/.AT. — Quatre-vingt-fjuin^e de.<-

sins. dont quatre sujets de Saint (ieorges el

quatre de lienaud et .\rmide : 129 fr.

17.57. — PoTTiER. — Jeu.c d'enfants. Dessin à

la |iliiiije et an bistre : 10 fr.

1775. — Marm-hte. — Le baptême de l'eunu-

i/ue de la reine Candaee : 12 fr.

1810. — Sii-VESTHE. — Les apôtres et un ange

entourant le corps mort de la Vierge. Dessin

à l'encre, mêlé de bistre, rehaussé de blanc (33-

30) : 60 fr.

Un sujet de la Sainte Famille. Dessin à

l'encre, mêlé de bistre : 18 fr.

1820. — Comte Potocki. — Renaud et deuj:

rapitaines dans les jardins il'.Xrmide. Des,sin

à la plume, lavé : IG fr.

1858. — l" Vente Kaïeman. — Une Vierge

dans un renie d'anges, terrassant un .lerpent.

Dessin à la plume el au bistre : 3 fr.

1859. — 2"'" Vente Kaïeman. — Sujet reli-

gieuj;. D(!ssin à la plume, lavé de bisire, légè-

rement rehaussé de blanc : fr. .50.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Eissikdei.. — Saint

lioih interiédant auprès de Dieu ]>our un

i-ieillard. Estampe d'après le Parmesan : 70 fr.

La Vierge à l'éiuelle. d'après le CorrèRe.

Epreuve de I" étal : 9 fr. 70.

)8:,\. _ WooDULRN, U)Nl)RKS. — La Vierge

à l'éruelle. Estampe d'après le Corrétte : 2<> fr.
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1856. — His DE Lassalle. — Le retouy

d'Egypte. Estampe d'après L. Cai'i'aclie : 7 ir. 50.

Le repos en Eçjijjite, d'après le Corrége.

Epreuve de 1er état, avec le nom de l'artiste :

10 fr.

1865. — Comte de Pourtalks. — Le retour

il'Efjypte. Estampe d'après L. Carrache : 7 fr. 50.

18G5. — Gamberlyx. — Une Sainte Famille,

d'après le (^orrége. Epreuve de l" état ; 425 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — La Sainte Famille.

Epreuve de l" état : l 'i fr.

BROCHART, Joseph, peintre

français, né à Lille en 1810. — Genre.

18C9. — Marquis Maison.

5) : 870 fr.

Jeune pile (07-

BRODLAIN, Melchior. Voir

BROEDERLAIN.

BROECK, Crispin (Van den),

peintre et graveur tlainand, né h .\nvers

en 1330, mort en 1600.

18.50. — Thielexs, Bruxelles. — Guil-

laume /or, prince d'Oro.nrje, quitte /e.s Pay."-

Bas à Vapproehe du duc d'Allie (112-178) : 80 fr.

186i. — Co.MTE AndreOssy. — Composition

allérjorique. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 4 fr. 50.

Adam et Eee. Dessin à la plume et à l'encre

de chine, rehaussé de blanc : 1 fr. 50.

BROECK, Elle (Van der), peintre

flamand, né à Anvers en 1057, mort en

1711. — Nature morte.

1703. — PiETER Six, .Vmsterdam. — Vase de

fleurs : 150 fr.

1705. — Vente X..., 13 Mai, Amsterdam. —
Epines et papillons. Copie : 85 fr.

Un vase de fleurs : 85 fr.

Un vase de fleurs : 55 fr.

1706. — Vente X..., 31 Mars, Amsterdam. —
Fleurs : 60 fr.

Fleurs : 84 fr.

1706. — Ant. Daems, Amsterdam. — Cn
vase de fleurs : 230 fr.

1707. — Van den Blooken, .Vmsterdam. —
Un vase île fleurs : 150 fr.

1708. — Vente X..., 17 Avril, .Vmsterdam.
— Une eau courante : 88 fr.

Même sujet : 80 fr.

1708. — Vente X..., 15 Mai, .\msterdam. —
Papillons, lézards : 50 fr.

1709. — Cromhout et Loskar, .\msterdam.
Un vase de fleurs : 114 fr.

Même sujet : !i5 fr.

1859.— Bielher. — Fleurs, arec un nid d'oi-

seaux, et son pendant : 365 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Fleurs et

fruits (94-1.50) : 230 fr.

Fleurs et fruits, avec un perroquet et la

moitié d'un melon (94-150) : 230 fr.

Fleurs et fruits, avec une carpe su.^jiendue

à une liranclie brisée (94-150) : 230 fr.

Fleicrs, avec oiseaux (94-1.50) : 230 fr.

Fleurs et un perroquet décliiquelant des

fleurs d'orangers (94-75) : 50 fr.

Bouquet de fleurs dans U7i vase (32-23) : 17 fr.

1898.— Bernard. — Moules, escargots, oran-

ges, raisins, etc. (90-66) : 212 fr.

BROEDERLAIN, Melchior,
peintre flamand, florissait au XIV'' siècle.

— Histoire ; Miniatures.

1894. — Baudot, Dijon. — Triptyque : sur le

panneau du milieu, le Père Eternel ; aux quatre

angles arrondis, des anges portent les' attributs

de la Passion. Dans le volet de droite, saint

Mathieu et saint Marc. Dans celui de gauche,

saint .lean et saint Luc (35-66) ; 9,000 fr.

BROEDERLAM, Melchior. Voir

BROEDERLAIN.

BROGERT.
1899. — Harris, Holbrook, Brakesley, Lon-

dres. — Village près de Deift 3,375 fr.

BROMLEY, John-Charles, gra-

veur anglais du XIX»" siècle.

Estampes :

1816. — Chevalier Hauer, Vienne. — Por-

trait de Fo.v. Estampe d'après Bouvyer 90 fr.

1831. — Comtesse d'Einsiedel. — Richard

Parl.er. Estampe : 10 fr.

1861. — Lajariette. — Amusement c.liam-

pêtre. Estampe d'après Lawreince : 3 fr. 75.

1873. — J. GiGOU'S. — Marquis de Lansdowne.

Ef=tampe : 5 fr.

BRONCHORST, Jean-G. (Van),

peintre et graveur hollandais . né à

IJtreclit en 1603, mort en 1080. — His-

toire; Portrait; Paysage; Animaux.

1702. — .Iean Aggès, .\msterdam. — Dio-

rjène avec sa lanterne, su>- le marc/ié : 380 fr.

1822. -^ d'Aertselaer. — Portrait de jeune

dame vêtue de satin hlanc (42 p. 11 1.-34 p. 1 I.) :

7,56 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Sacriflce

d'Ahrnliam : 54 fr.
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IXO.'). — Ch.M'L'is, BnuxKLl.ES. — Un anijr

arri'te U' liras (l'Miva/iam au inomont oii

rrlai-ri va sarri/lev fon /ih hnnr (117-110) ;

ïi fr.

Portrait d'un t'céijue (127-80) : 12 (r.

188i. — Van IIuernb, Gand.— Jeune homme
i/iina tin intérieur; effet île lumière (G.")-J9) :

M) fr

Dessins et aquarelles :

177G. — NlîYMAN. — Canarils élranger.i et

ilinile. Dessin colorié, d'après nature (21-18) :

96 fr.

Vue d'une ferme arec jiaijaar/e, dindon.'',

rofi!> et poule.<. Dessin (18-30) : ir)l fr.

Sept poules d'espi-res rares, sur une nn'-nie

feuille. Dessin colorié, d'après nature : 81 fr.

(.Hiatre feuilles de différents oiseau.c aijua-

lif/ues. Dessin (27-18) : 110 fr.

L'n paon et plusieurs animau.v dans un paij-

sage. — Pai/sage ; un chien, une rivière et une
troupe de canards. Deux dessins (31-22). Ensem-
hle : 360 fr.

1823. — Gruxmnh, Virnni:. — Légi-re es-

quisse de l'intérieur d'une ville. Dessin à la

pierre noire et à l'encre de cliine (15-10):
12 fr. 50.

1857. — Vente X..., 1" Décembre. — Vase
rhinois avec fleurs. — Cnr/uilles. Deux aqua-

relles : 7 fr. .50.

1858. — MouRiAU. — Pagsuge, avec oiseaii.v.

Aquarelle (19'/,-ll^) : 28 fr.

1865. — Desperet. — Oi'.scdf» exotique sur
une hranrlie d'arhre. — Canards dans l'eau.

Dessins à l'aquarelle. Ensemble : 3 fr. 50.

Estampes :

ISIO. — l'RKvcisT. — Vi(<',s des ruines de
Itome : suite du muif pii'ies, d'après l'oelenburg :

23 fr.

1817. — (;oMTE HiOAi.. — L'a-uvre de Bron-
e/iorst, se décomposant ainsi :

(1) in sainte Vierge et saint Jean près de
Jésus en croix ; du même colé, un homme el,

plus loin, deux saintes femmes ; au fond, des

soldats ; à gaudie, la ville de .lérusalem. Dans
la marge, deux disliciues latins. (2) /.<« Made-

. leine, manque. (3) La Madeleine, vue à mi-
corps ; devant elle, une léle de mort; on liaul,

à droite : « C. Pinu J.-G. lecit. » (1) V'<;)ii(3

ordonnant à son fils d'aller liles^ser de ses

traits le dieu des enfers ; à gauche, Neptune
dans son char s'avance sur la mer ; sur le de-

vant : « C. Pinu, J. G. B. fecil. 1630 » (5) Vénus
assise sur des nué.es ; à gauche : « G. Pinu, .1,

(i. fecil. » (6) L'.\mour deliout, .«on are à la

main ; au liaul, à gauche : « (!. Pinu, V. G.

(ecit, 1636. » (7) Xgmp/ie endormie, surjiri.<e

jHir un Satyre ; dans la marge : un distique

latin ; il gauche : « G. V. Poelenb, inven. »; à

droite, « .1. G. Bronchor>t fecil. » (8 à 10) Les

portraits de Saft-U-cen, de Jean tie Lnèt, el

un huste de vieille ; nnanquenl. (Il) Vieillard

i/iauve et sans liurhe, vu en busie et de profil;

sur le fond à droite : « G. Pinu J. G. fecil.»

Etude dans un ovale. Les sept estampes :

30 Ir.

(12 à 20) rtuines de Vaurienne Itome: I. Krag-

mentset vestiges de chai>ileau.\,de piédestaux el

autres anticpiités ; au fond, les restes du palais

des Empereui-s ; à la droite du devant, sur un
débris : « Augusli Nerva Divot ». Dans la marge,
quatre vers latins. -H. Fragments du palais des

empereurs; à gauche, un homme en nian-lie.

III. Vestiges d'une des portes et d'une partie

des murs de Home. - IV. Vue lalérule de l'arc de

Gonslanlin. -V. Vue d'une partie du palais des

ïlmpercurs, devant lequel passe un villageois

qui conduit un baudet chargé. - VI. Vestiges du
palais des Empereurs. - VII. Vestiges du (^olisèe;

à droite, un homme' avec un b:\lon sur l'épaule.

VIII. L'arc de Titus et des vestiges du palais

des Enqiereurs : vers la droite du devant, un
enfant nu parle A un vieillard enveloppé dans
un manteau. - IX. Vue des restes du palais des

Empereurs ; au fond, la partie occidentale clu

Goliséc; vers la droite, deux hommes: un est assis

sur une pierre. .\ six de ces morceaux : « G. V.

Poclenburg, Inventor, I. G. Bronchorst, Schulp-

tor ou Scvilplor ». .Vu 2""" morceau, ces noms se

trouvent à droite de la terrasse ; au Imc au bas

de l'arc : aux autres, dans la marge ; les 5""',

8mo, 9mC| sans noms. Suite sans numéro. (21) An-
des orfèvres; à gauche, près des vestiges du
palais des Empereurs, un paysan conduit un
baudet; à terre :« G. V. Poelenburch, Inven. I. G.

Bronchorst fecit ». Epreuve un peu rognée du
haut : 60 fr. 05.

(22à2i) Vue, avec pont.— Vue, avec hàliment

voxité. — Le houvier; manquent.

(25) L'adoration des rois ; les mages appor-

tent des présents au Sauveur que la sainte

Vierge, assise et élevée sur une estrade, tient

sur ses genoux. (26) La sainte Vierge, vue à

mi-corps, portant l'Enfant Jésus, nu, ilans ses

liras. Sujet dans un ovale. (27) liacr/ius ou plu-

tôt Silène, ru de trois quarts, couronné de

fiampres de vignes. (28) Jeune homme deliout,

la tête élevée ; il montre de la main un roc :

50 fr.

1831. — BCCKINGHAM. — Mathias V,in der

Mericede, Van Clootirgclc, poète hollanilais.

Estampe de forme octogone : 12 fr. 50.

Les ruines de Home. Suite de neuf p;iysages,

d'après Poelenburg. Epreuve de 2'' élat, avec la

lettre : 31 fr.

1830. — Franck, Vienne. — Jean île Ijuët,

historiographe hollandais. Estampe : 29 fr.

1817. — Vkrstoi.ck de Soki.en. — La mi'me

estampe : 10 Ir. 20.

Le Christ en croi.v. Estampe : 12 (r.

1817. — I.VMOTlIE-Fdint'KT. — Portrait de
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Mat/lias Van (1er Mericede, poète liollaiitlais.

Estampe avec grandes marges : 16 fr.

1855. — Vente du Chevalier S... — Vue
pièce de la ^uite des neuf j'aysages des ruines

de lioine. Epreuve de 3""' état, avec la planche

rognée du haut et du bas : 30 fr.

1855. — Van den Zande. — Les rniyies des

trophées de Marias. Epreuve iiinnquaiit iln

conservation ; les angles du haut ri du Ij:is, à

gauche, sont restaurés : 11 fr.

18.58. — BORLUUT DE NOORTDONCK, GaND. —
Portrait de Jean de Laët. Estampe ; 29 fr.

1805. — Camberlyn. — Nijmphe dormant
dans une grotte. Estampe d'après G. Van Poe-
ienburg : 60 fr.

Jean de Laii't, historiographe tlamaud. Es-

tampe : 25 fr.

(1) Vue de cliapiteaux, hases de momiments
et autres déliris a7itigues. (2) Ruines <les tro-

pliées de Marins. (3) Partie <les l'uines de

l'ancienne Rome. (9) Vue de J'uiiies, s'étendanl

presque sur toute la largeur de restampc.

Quatre pièces appartenant à une suite de neuf

estampes : 25 fr.

Vue de ruines, avec un pont d'une seule

arclie : 3 fr.

L'adoration des rois, d'après G. Poelenburg :

10 fr. 50.

Porti'ait rie Mathias de Merirede
,

poète

hollandais. Estampe : H fr.

1867. — Vente Comte X..., de Vienne. —
Les ruines de Rome. Suite de neuf estampes,

d'après C. Poelenburg. Cette suite moins deux

numéros : 61 fr.

La Madeleine pénitente 100 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Jean de LiiiH. lli^l(l-

riographe flamand. Estampe : 100 fr.

Ruines de l'ancienne Rome. Suite de neuf

estampes : 42 fr.

L'arc de triomphe de Constantin. Epreuve

de l"»' état, non décrit : 35 fr.

Sujets de ruines. Deux estampes : 6 fr.

1877.— FiRMi.N- DiDOT.

—

Mathias île .Ver-

icede, poète hollandais. Estampe : 20 fr.

BRONEN (Van).

ls:is. — Cii. .MiNCH. — Vue niarrliande île

2>oissons (10 p. - 12 p. %) : 100 fr.

BRONZINO. Vdii ALLORI.

BROOKING, Charles-Georges,
Ijt'iiiii'f anglais, nv en [123. inmt en

1709. — Marine.

1881. — John W. Wilson. — Le coup de

canon : 5, .500 fr.

1899. — Broadwood, Londres. — Marine
par un temps cahne : 3,525 fr.

BROOKS.
11S77. — Grant, Londue.s. — Le hatean de

sauvetage : 4,100 fr.

Réflexions plaisantes : 7,200 fr.

BROOKSHAW, Richard, gra-

veur aniilais, né en 173G, mort après

1800.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — .Saint Ma-
tliieu lisant. Estampe : 16 fr. 50.

1863. — Vente X..., 14 Décembre. — Louis-

Auguste, daupliin de France : 13 fr. 50.

1864. — nocHOux. — Vue de la ville de Rouen
et d'une partie du port pendant l'inondation

de 1754 : Il fr.

1865. — Camberlyn. — Portrait de Jeune
garçon. Estampe d'après Reynolds : 3 fr.

1877. — BehaGUE. — Marie-Thérèse de Sa-

voie, comtesse d'Artois, en buste. Ei)reuve

avant la lettre : 120 fr.

1877. — Firmin Didot. — Louis-Auguste, dau-

phin de France (Louis XVI). — Marie-Antoi-

nette. Deux estampes : 71 fr.

Marie-Joséphine-Louise de Savoie, comtesse

de Provence. Estampe d'après Drouais : 25 fr-

1889. — Vente L. D..., 11 et 14 Mars. —
Marie-Antoinette, l'eine de France. Estampe :

20 fr.

Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France.
— Louis XVI, roi de France, en buste. Deux
estampes : 90 fr.

Marie-Joséphine-Louise de Savoie, comtesse

lie Provence, en buste. Estampe d'après Drouais :

45 fr.

1895. — Vente X...— Marie-Antoinette <l'Au-

triclie. Estampe : 66 fr.

Marie-Antoinette d'Autriche, srcur de l'em-

pereur, reine de Frawe et de Narari-c. Es-

tampe : 75 fr.

1895. — Vente X..., 27 Février. — Marie-

Josépliine-Louise de Savoie, comtesse de Pro-

vence, en huste, une rose à la main. Estampe :

96 fr.

BROOS, Jean-Jacques-Z., pein-

tre llamantl, contemporain. — (ienre.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — La devi-

neresse ; dans un intérieur, une femme tire

l'horoscope, an moyen des cartes, à deux jeunes

servantes, dont l'une est en costume de Frise

(l'i-lS) : 2.50 fr.

1900. — B. DE FULDE. — .Xprès le duel (24-

18) : 125 fr.

BROOSKAW. Voir BROOKS-
HAW.
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BROSAMER, Hans, pi'inlic cl

graveur allcniaiiii du milieu du X\'l"

siècle, né à Fulde.

18CÎ. — J.-I*. Weyf.r, Coi.or.NE. — Le C/u-is?

au milieu «/es cnfoiits (l'23-IO.')) : 2Î1 fr.

Estampes :

183i. — COMTKSSE D'EiNSlEDEl,. — Le juge-

ment (le Paris. Eslampe : 3 fr.

l'ii palefrenier dormant rlan.< une écurie.

Estampe : 4 (r.

1840. — EsDAiLLE, Londres. — Christ en

croij;. Estampe : 42 fr. 50.

1844. — Vente X..., 8 Mai, Londres. — La
même estampe : 46 fr,

1845. — Dei.dec'q. — Estampe représentant

une statue qui pourrait être un des /ils de Lao-

coon : 4 fr.

Saint Lui- pei;/nant le portrait de la Vierf/e :

4 fr.

1849. — Brisart, gand. — Le junement de

Paris. Estampe : 2 fr.

Hercule étouffant .\ntliée. Estampe : 2 fr.

Le haiser.— Le mari suhjugué par sa femme.
Estampes : 27 fr.

1852. — Vente B. D..., 29 Mars. — Le pale-

frenier endormi dans une écurie. Estampe :

14 fr.

1852. — WisCHER. — Samson et Dalila. Es-

tampe : '.'0 fr.

1855. — Van den Zande. — Vénus et IWmour.
Estampe : 3 fr.

1857. — Vente X..., 6 .Vvril.— nellisahée au
liain. Estampe : 39 fr.

Le haiser ; un fou regarde en riant deux
amants qui s'embrassent. Estampe de forme
ronde : 35 fr.

1858.— BORLUUT DE NOORTDONCK.— Hercule

étouffant Ant/iée : 12 fr. 50.

1861.— .Vrozarena.— Christ en croij; : 26 fr.

1862. — ViVENEi,. — Lirre d'orfèvrerie dont
le titre représente l'atelier d'un orfèvre et lès

dix-huit planches, des va^es, des aiguières,

lies coupes et tl'autres ohjets d'orfèvrerie. Es-

tampes : 90 fr.

1862. — Molasse. — Bethsahée au hain. Es-

lampe en largeur : 40 fr.

Le haiser : 31 fr.

1867. — Vente Comte X..., de Vienne. —
Christ en croij;. Estampe : 85 fr.

1877. — FiRMlN DiDOT. — Vicelius (ienrges,

théologien. Estampe : 4 fr.

BROSSARD de BEAULIEU
(M'"), iiiaveur (raïu.iMs. iiee à i,a Un

clielle eu 17G0.

1877. — FuiMiN DiDOT. — L. Leclerc de Jui-

gné, archevêque de Paris. Eslauqie : 4 fr.

BROSTERHUYS, Jean, peinlie

el i,'ra\fui- h(illaudai< du luilieu du Wll"
siècle. — Paysage.

Estampes :

'.'
. — Ham-ERT. — Suite île si.c jHiysagcs

en largeur : 113 fr. 40.

1787. — STEENliER(iilEN. — Suite de sic junj-

sagcs en largeur : 210 fr.

1831. — Blckisuham, Londres. — l)eu.v es-

tampes de la suite de six paysages : 30 fr.

1817. — Verstolck de Soei.es. — Suite de
si.K paysages, dont deu.x en double : 357 fr.

1864. — Bruynincx. — Le numéro 2 de la

suite de six paijiiages en largeur : 30 fr.

1865. — Camuerlyn. — Vue d'un pai/s cou-

vert il'arhres. Epreuve avec marges : 36 fr.

Autre paysage; pendant du préi-édenl. Eprouve
avec marges : 40 fr.

Vue d'un hois et de rochers. Eslampe : 21 fr.

La ferme prés d'une mare ; à droite, un
groupe d'arbres ; sur le ciel, au haut de la gau-

che, le numéro 5. Epreuve dont le numéro a
été grallé : 30 fr.

Vue d'un vaste pays, avec figures el animaux.
Estampe : 70 fr.

1866. — Drugcun, Londres. — Suite de .«ix

paysages. La suite conipléte : IS5 fr.

BROUILLARD. V.iir BOUIL-
LARD.

BROUILLET, P.-André, pejuliv

français contemporain, né à (lliaiioux

(Vienne) en 1857. — Genre.

1894. — Inures. — SoKS le pommier [CA-'M) :

105 fr.

1895. — Vente M. S..., 17 Mai. — Z... ./,,,.<sc

au.v papillons (55-18) : 310 fr.

La commère (55-45) : 100 fr.

Lassitude (55-15) : 220 fr.

La leçon (50-40) : 115 fr.

Pour vous (60-45) : 200 fr.

1898. — Vriarte. — Les foins : l.'iO fr.

1900. — P. VÉRON. — La niangeu.-'e de pom-
mes (124-79) : 100 fr.

La prorentic (17-3:i : 100 (r.

BROU'WER, Jean, peiiilre ei ^'la-

veur hollandais de la lin du .Wll ~iri|e.

1891. — Vicomte dk Hiisseukt. — N.ifcn.'

morte : 550 fr.

BROU'WER, W., peintre et gra-

veur iiiiilaiiilai^ du .Wll" siècle. — l'or-

Irail; (ieurc; Scènes d'intérieur.

170tV — J. DE Vai.k, Amsterdam. — t'iie

escarmouche : 95 fr.
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BROWER (lu BROUWER. Voir

BRAUWER.

BROWER, Corneille, peinlre et

graveur hollandais de la liu du XVI1I«

siècle.

)S!i7. — Stevens. — Un tête à tête (40-24) :

380 h:

1898. _ Vente du Musée Kums, Anvers. —
L'opérateur. Panneau (32-41) : 1,600 tv.

1S49. — Bris.\rt, G.\ni). — Recueil d'estam-

pe?, dans le goni du lavis et du crayon : i:i fr.

BROWN, John-Lewis, peintre

français, né à Bordeaux en 1828, mort

en 1890. — Scènes sportives; Chasses;

Courses.

1S63. — Vente X... — Une chasse ci Versail-

les : 7.-)0 fr.

1873.— Vente X..., 14 Mai.— La promenade

(72-'JS) : l,ilO fi-.

1873.— Vente X...— Cavaliers sur le départ :

700 tr.

1875. — Vente Baron P..., 18 Février. —
Episode de la ç/uerre de Sept ans : 1,135 h:

L'Hôtel du Cheval hlanc : 920 fr.

1877. — WOLFF. — Le chevcd mort (34- 17) :

400 fi-.

1877. — Vente C. T..., 12 Décembre. — La

rencontre : 1,260 fr.

1878. — Vente X..., 25 Janvier. — Au hois :

300 fr.

1879. — Saucède. — Les espions : 800 fr.

1879. — Leray. — Cavalier à c/ieval : lUO fr.

1880. — Boulanger. — Carcdiers Louis XV :

010 fr.

Cavaliers sur la i)lage : 1,200 fr.

1880. — Vente D..., de Rouen, 11 Février.—

Promenade au hord de la mer : 900 fr.

1882. — FOULD. — Un duel sous la Ré;ience :

GiO fr.

Une reconnaissance : 310 fr.

1883. — Aguado. — Halte dans une prome-

nade champêtre (81-65) : 2,500 fr.

1881. — Vente X..., 24 Mars. — Cavaliers

aralK's : 300 fr.

1884. — Vente X..., 10 Avril. — Cavaliers

au hord de la mer : 330 fr.

1885. — Jacques Kœclin. — Cliasseurs, au

soleil levant (42-72) : 700 fr.

1885. — Caraman-Chimay. — Après la lia-

taille (133-195) : 1,.5.50 fr.

1886. — AuG. CouHTiN. — Changement de

ç/ccrnison ; les adieux (55-45) : 820 fr.

PostUlon, haut le pied .' (60-75) : 1,000 fr.

1887. — Jacquemïn. — La chasse (82-100) :

080 fr.

1888. — Seure. — Rende:-vous de chasse

(31-29) : 560 fr.

1889. — Van Gogh. — Pi-omenade à c/i^-cd

dans le parc d'un château : 000 fr.

1891. — BousSATON. — Citasse au faucon :

660 fr.

C/utsse au renard ; 850 fr.

1891. — Vente John-Lewis Brown :

Tableaux :

1. Annonce de la défaite de SarrehrucU (75-

68) : 2,000 fr.

2. L'iialhdi (90-118) : 1,000 fr.

3. Piqueur et relais (38-46) : ?

4. Valet de pied (15-24) : 27 fr.

5. Avant la course (44-65) : 540 fr.

a. Rencontre d'ama.:ones ; Bourg-de-Bat:
((i4-62) :

-7

7. Jocl.ey avant la course (65-55) : 340 fr.

8. Cuirassier à cheval (100-81) : 355 fr.

9. Enlèvement il'Angélicjue.Tableau t]c forme

ronde (84 de diamètre) : 260 fr.

10. Maréchal de Confions au hord de Icc mer
(90-115) :

?

11. Esquisse pour le tableau « Les c/ievau.v

morts » (100-114) : 100 fr.

12. Deux jeunes gens à clieval (75-92) : 140 fr.

13. Escalier de la halle d'Auray (121-92) : 60 fr.

1 i. Cheval hlanc et cheval. Etude (27-49) : 85 fr.

15. Deux chevaux hccis. Etude (20-46) : 55 fr.

l(i. Cheval alesan et cheval gris pommelé
(27-42) :

-7

17. Cheval hlanc et cheval hai. Etude (28-42) :

100 fr.

18. Etude de cheval hai (23-39) : 80 fr.

19. Etude de cheval (39-25) : 75 fr.

20. Etude de cheval (25-35) : 60 fr.

21. Etude de cheval (32-26) : 85 fr.

22. Piqueur du co)- (46-53) : 380 fr.

23. Ama.:one au hord de la mer (55-46) :

550 fr.

24. Cavaliers sous hois (70-60) : 180 fr.

25. Chasseurs et piqueurs sonnant l'/iallali

(71-55) ; 600 fr.

26. Etat-Major. Dessin sur bois (60-80) : 65 fr.

27. L'entrée du château (90-120) : 240 fr.

28. Promenade de cavcdiers dcois une avenue

(97-09) :
.'

29. Trompette de cuirassiers (33-24) : 80 fr.

30. Etude de chiens (29-37) : 23 fr.

31. C/iasseur et piqueur dans la neige (26-35) :

250 fr.

32. Officiers en promenade (33-24) : 170 fr.

33. Saulnier du Bourg-de-Batz- (31-52) : 40 fr.

3i. Trihunes d'Auteuil. Etude (38-34) : 35 fr.

35. Revue de cavalerie (85-49) : 120 fr.

30. Escalier de la halle d'.Aurag (51-32) : 25 fr.

37. L'église du Bourg-de-Bat:. Etude (26-34) :

35 Ir.

38. Entrée d'un hois. Etude (26-35) : 20 fr.
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39. Plage de Quiheron (IW-JI) : ?

iO. Vue ilti Bourg-ilt'-HnU (3-2-51) : 27 ir.

i\. Le moulin (31-48) : 40 fr.

4-2. Bo)<l lie mer. Eliide (31-19) : m fr.

43. Les voiliers. Elude (30-:.l) : 7r. Ir.

44. Clietiil ; effet île neiije. Etudo (32-'.0) : 2ri fr.

4.'>. Sleeple-ihai'e (08-41) : 240 fr.

46. Cliei-dxi.v attelé)' à un onmilnis. Elude l.'i8-

47) : 18 fr.

47. C/ievau.v mnitn. Elude pour le tableau

« Le IcmU'niaiii de la bataille » (02-50) : 30 fr.

48. Ktuile lie rliecal mort (13-22) : 30 Jr.

4it. Paf/nai/e du Mort-an (20-35) : 21 fr.

'lO. Cerf et singe. Etude; panneau (15-11); .'lO fr.

51. Cour lie ferme. Etude; panneau (15-11) :

32 fr.

52. Loup. Etude; panneau (11-15) : 32 fr.

53. Singe, liècre et nature niorte. Etude;

panneau (15-11) : 30 fr.

54. Paysage. Etude (17-15) : 20 fr.

55. Deux marines. Elude; panneau (11-15) :

12 fr.

56. Le Croisir. Panneau (11-15) : 13 fr.

57. La mare. Panneau (10-21) : 22 fr.

57 ""*. Cheval de chasse : 310 fr.

Aquarelles, pastels, dessins :

58. lldUuli. Pastel (65-41) : 400 fr.

59. Effet lie neige. Aquarelle (69-58) : 8.-)0 fr.

00. Une rhasse à rouvre. Ac|uarelle : ?

61. Starting. Aquarelle (101-81) : 1,000 fr.

62. Comhats de cavaliers. Pastel (01-00) :

380 fr.

63. Vedettes en observation. Aquarelle (27-21):

400 fr.

64. Souvenir de la hataille île Fresi/iiriller.

Aquarelle : 70 fr.

65. Officier espagnol. Ai|uarelle : 2

60. Général et son escorte. Pastel : 200 fr.

67. Cheval de spaliis. Aquarelle : 125 fr.

08. Arle(/uin et Colomhine. Pastel :
'?

69. Amazone. Pastel (135-79) : 205 fr.

70. Arlequin sur son âne. Pastel (135-79) :

110 fr.

71. .loiojo/u" Louis XV. Aquarelle : 150 fr.

72. Chas.<eur à l'uffùt. Dessin rehaussé : 80 fr.

73. Cheval hlanc sellé. Dessin rehaussé : 05 fr.

71. Clieval hrun sellé. Dessin rehaussé : ?

75. Promenade dans le parc. Aquarelle :

100 Ir.

76. Chiens noirs accouplés. Aquarelle : 120 fr.

77. Eglise du Bourg -de - Bat;. Aipiarelle :

21 fr.

78. /-(' vainqueur au.v courses : 205 fr.

79. Le vaini/ueur auj; courses. Etude : 120 fr.

80. Le loiij) et la cigogne. Aquarelle : 32 fr.

81. .'\i-fiii£ l'orage, au Croisic. Aquarelle : 00 fr.

82. Bataille, d'après le baron Gros. Dessin à
l'essence : 100 fr.

83. Cax-alier et amazone en promenade. Des-

sin : 100 fr.

84. Cherau.c de saulnier sur la plage ilu

Croisic. .\(|uarelle :
'.'

85. Le champ des .Martyrs, auprès d'Auruy.

Aquarelle : 35 fr.

80. Vue du vieu.c port d'Aurai). A<piarelle :

40 fr.

87. Maréchal-ferrant. Aquarelle : 35 fr.

88. Escalier de l'ancienne salle d'.Xiiray.

Ai|uurclle : 16 fr.

89. Le Hourg-de-Batz. Aquarelle : 31 fr.

90. Le parc de Saint-Cloud. Aquarelle : 2

91 . tnivi/(>r dans une avenue. Dessin re-

haussé :
'!

92. Itencontre d'amazones sous hois. .\(|ua-

relle : 250 fr.

93. Cavalier. Dessin rehaussé ; 65 fr.

91. L'arc de triomphe. Aquarelle : 75 Ir.

95. lio)ncslif/ue promenant des cherana-.

Aipiarelle : 95 Ir.

90. Amazone faisant de la liante école.

Aquarelle ; 52 fr.

97. Amazone montée sur un cheval gris :

180 fr.

98. Télé de femme. Pastel : 18 fr.

99. Etude de cheval liai. Pastel ; 2

100. La falaise. Aquarelle : IG fr.

101. Cheval noir sellé. Dessin rehaussé : 60 fr.

102. Etude de petite fille. Aquarelle : 21 fr.

103. Un domestique. Dessin rehaussé : 30 Ir.

101. Promenade en charrette anglaise, .\qua-

rellc : 00 fr.

105. Etude d'amazone. Dessin rehaussé: 15 Ir.

100. Cheval de dragon. Dessin rehaussé :

40 fr.

107. Trompette de dragons. Des.sin rehaussé:

105 Ir.

108. Tête de cheval. Dessin rehaussé : 25 Ir.

109. Une jtlage. Aquarelle : 55 Ir.

110. Etude de cheval. Dessin rehaussé : 25 Ir.

111. 112, 113 et 113 his. Quatre lots de cin-

quante aquarelles, jiastels et dessins : 2

1891. — MÊME VENTE. — Cheval de . /„i..s.>.

Tableau olVert par M. Delort : 310 fr.

1892. — NVeoert. — Soir ; deu.v cavaliers

escortant une chaise à porteur (52-37) : 265 Ir.

1892. — Dalimas. — Itencontre sur la plage:

720 fr.

Cavalier de la maréchaussée anglaise : 620 fr.

1892. — COTTIER. — La curée : 350 fr.

1891. — Kastow. — Cavaliers au hord de la

mer : 300 fr.

1891. — Vente X..., 18 Avuii.. — Enlève-

ment d'Angélique (85-88) : 105 fr.

1891. — Baron dk Menascb. — t'/K-ra/n/i .-hii

(25-34) : 105 fr.

1891. — Vente M. M. n. V..., 22 Jus. -
Cavaliers au hord de la mer : 305 Ir.

Dragons (33-24) : 145 fr.

Le pesage (24-19) : 200 fr.

Officier et son escorte d" Kuqiire) \6I-1I) :

405 Ir.

1891. — Lkoniug Leui.anc. — En reconnais-

sance ; général et cavaliers {l" Empire) : 200 Ir.
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1895. — Ventk X..., 24 Mai. — Au inancije

(-21-10) : 260 h'.

1895. — Vknte X..., U' FÉVRIER. —Cavctliers

et. amazones : 200 fr.

1895. — Vente de M. K..., 16 Novembre. —
Cheval de selle : 170 fr.

1895. — Vente au profit de M'"' Vvc de P...

— Cheval de selle : 125 fr.

1895. — Vente X..., 4 Décembre. — Cavalier

Louis A'\' (21-10) : 150 fi-.

1897. — Vevey. — Avant la course. Pan-

neau (26-31) : 600 ti-.

1897. — Vente X..., 23-24 Avril. — Prépa-

ratif lie défait au temps de Louis A'\'/ (46-

38) : 750 fr.

1897. — Vente E. M..., 6 Mai. — Clcasse à

courre (75-135) : 500 fr.

1898. — Marmontel. — OfjTwiers d'ètat-major

en observation. Esquisse (78-66) : 460 fr.

1898. — Vente Comte C..., 30 Avril. — La

cliaise de poste (81-65) : 3,500 fr.

1899. — Daniel Powers, Ne\v-York. — Le

silence rompu : 1,250 fr.

La pi'Ovocation : 5,000 fr.

1899. — Vente X..., 24 Février. — Soldats

2iassant une rivière (03-48) : 240 fr.

1899. — Behment, New-York. — T/ie 2i((ssinrj

SI» QIC : 6,050 fr.

John Anderso7i : 3,375 fr.

1899. — Vente X..., 15 Mars. — Les adieux ;

clianfjement de garnison (55-45) : 780 fr.

1899. — Vente Maurice L... — Cavaliers

(24-33) : 160 fr.

La chasse (81-120) : 300 fr.

1899. — Fr.\nceSki. — Le rendes-vous dans

le parc : 235 fr.

1900. — Vente X..., Février. — Cavcdier

Loicis XV, en lialiit rouçje : 505 fr.

1900. — Tavernier. — Le carrousel (%-\iO) :

1,220 fr.

1900. — DE FuLDE. — Cavaliers sous bois

(120-96) : 1,520 fr.

1900. — Vente A. Rey, 8 Mai. — Le départ

pour la Bastille. Dans le bas du parc, la berline

emporte le personnage, que vient de touclier

une lettre de cachet. Des gardes, l'épèe au poing,

l'accompagnent, tandis qu'une jeune femme,

vêtue de rose, et un jeune abbé assistent de loin

avec émotion à ce départ. Panneau (37 ',-40) :

3,000 fr.

1900. — Adam. — Le pa)-lementaire (03-i5) :

420 fr.

Cavalier (33-24) : 210 fr.

La citasse au faucon (03- 45) : 3Ul) fr.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — Promenade
en forêt (99-66) : 1,200 fr.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Soldat jm.'s-

sanl une rivière (03-18) : 460 fr.

Dessins et aquarelles :

1872. — Vente X..., 19 Janvier. — Washing-
ton en voyage. Aquarelle : 122 fr.

1876. — lri= Vente Soutzo. — Voiture et ca-

valiers faisant hcdle. Aquarelle : 162 fr.

1877. — Oppenheim, — Promenade à la pilage.

.\quarelle : 1,200 fr.

1877. — 2""^ Vente Soutzo. — Trois dnens
de citasse. Etude. Dessin : 400 fr.

1882. — Moreau-Chaslon. — Chevaux et

soldats au repos ; effet de lune. Aquarelle

gouachée : 100 fr.

1889. — Gustave Boulanger. — Les perro-

quets. Etude sur papier à cali[uer, marouflé sur

toile : 100 fr.

1894. — Vente X..., 10 Février. — Chas-

seurs Louis XV. Pastel : 92 fr.

1894. — Baron de Menasce. — Amazone.
Pastel (133-76) : 210 fr.

Dans le parc. Aquarelle (24-34) : 75 fr.

1894. — Vente X..., 25 Mai. — Cavaliers en

habit rouge. Aquarelle : 130 fr.

1895. — Vente X..., 24 Mai. — Général et

son ordonnance. Dessin à la plume (54-75) :

15 fr.

1895.— Vente X..., 8 Juin. — Piqueur et

ses chiens. Pastel : 00 fr.

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — L'tte

aquarelle : 05 fr.

1895. — Vente X..., 4 Décembre. — Huit

aquarelles dans un même cadre : 1 45 fr.

1898. — Robert Salis. — Jocl.eijs. Dessins :

96 fr.

1899. — Hartmann. — Une c(rrestatio7i sous

la Révolution. Aquarelle (54-78) : 450 fr.

Un. état-major en campagne. Aquarelle (114-

123) : 350 fr.

Scène militaire. Aquarelle (135-81) : 140 fr.

La rentrée au château. Aquarelle (114-129) :

450 fr.

Cavaliers en citasse. Aquarelle (84-66) : 290 fr.

1899. — Vente X..., 20-21 Décembre. — Le

parlementaire . Aquarelle : 560 fr.

Halle de cavaliers et d'amazones. Aquarelle :

295 fr.

Lithographies :

1894. — Aglaus Bouvenne. — Programme
de soirée. — Ecuger sur le champ de course.

— Eventail. Trois lithographies imprimées en

couleur : 36 fr.

BROWN, John, dessinateur et

graveur anglais, né à Oxford en 1719,

mort vers 1790.

Estampes"

1812. — Vente M... — La cascade et la soli-

tude, d'après Guaspre Poussin. Epreuves de l'"'

élal (La Solitude est gravée par Lowry) : 100 fr
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Li's handits prisonniers, d'après Joaii cl Aii-

iIèv Bolli. Epreuve de l"' état, avec la lettre

tracée : 112 fr.

I.sn. — Sissox. — Saint Jean (lan.i le tlésert,

d'après Salvalor Rosa. Epreuve do l" état, avant

la lettre : 33 fr.

18l(). — Chevamer H\uer, Vienne. — Suint

Jeun prêchant dans le désert. Estampe : 15 fr.

1.S17. — I.OGETTE.— Les liandits prisonniers,

d'après Jean et André Bolli. Epreuve avant la

lettre : 50 fr.

Pai/sans allant au marrhé. Epreuve avant la

lettre : 33 fr.

1817. — Comte RiOAi..— /\/)o/?oii et la Si/hille.

Epreuve avant la lettre : 39 fr.

Le voiturier. Epreuve avant la lettre : 25 fr.

Les handits 2)rison7iiers, d'après Jean et An-
dré Botli. Epreuve de 2""! état, avec la lettre

remplie : 25 fr.

Im i-asrade. d'après le Poussin. Epreuve avant

la lettre : 17 fr.

La même estampe. Epreuve avpr la lettre :

10 fr. 50.

Le chasseur. Estampe d'après le Poussin :

25 fr.

1820. — Comte Potocki. — Le chasseur, d'après

le Poussin.— Saint Jean dans le désert, d'après

Salvator Rosa. — L'ahreuroir, d'après Rubens.

Trois estampes : 12 fr.

1820. — Paii.lière. — Les mêmes estampes.

21 fr.

182i. — Veste M..., 19 Juin. — La cascade

et la Solitude. Epreuves de l«rétat (La Solitude

est gravée par Lowry) : 3i fr. 50.

Les hatidits prisonniers, d'après Jean et

André Botli. Epreuve de l" état : 45 fr.

1831. — S.M.MON. — Les handits prisonniers,

d'après Jean et André Botli. Epreuve de 1<"'

état : 38 fr.

1833. — Comtesse b'Einsiedei.. — Saint Jean

prêchant au désert. Estampe d'après Salvalor

Rosa : 3 fr. 90.

AjHillon et la Si/hille ou huril il'un lac.

Epreuve avant la lettre : 20 fr.

Vue du tomheau de l'einiiereur .\ldiar. Es-

tampe : Il fr.

Cèphahis et Procris. Estam|io d'après Claude

Gelée : 10 fr.

La cai>caile. Estampe d'après le Poussin : 7 fr.

1836. — E. DuH.VNn. — Les hau<lits prison-

niers, d'après Jean et Amlrè Uotli. Epreuve de

1" étal : 47 fr.

1839. — Duc DE Rivoi.l. — Li's handits pri-

sonniers. Epreuve de 1<"' état : 30 fr.

1813. — Dedois. — Apollon et la S;/hille.

Epreuve avant la lettre : 35 fr.

1815. — ïfFiAi.KiN. — La Sjjhille. Estampe

d'après Sîilvalor Rosa : 15 fr.

1815. — Pacin. — Les liandits prisonniers.

Epreuve de l^ état ; 59 fr.

Saint Jean dans le désert, d'après Salvator

Rosa. Epreuve de 1" étal, avant la Icllrc : 31 fr.

1810. — GflCHABIK)T. — L'ahreuvoir. Epreuve

avant la lettre : 32 fr. 50.

1817. — Lamotiik-Foucjuet. — Les handits

jirisonniers. Epreuve avant la lettre, les ligures

du second plan restées en blanc : 58 fr.

1802. — Archinto. — L'ahreucoir. Epreuve

avant la lettre : 38 fr.

1862. — SiMciN. — La même estamiie. Même
état : 31 fr.

1803. — .Vi.iUERT. — L'ahreucoir, d'après Ru-
bens. — Le chariot. Deux épreuves avant la

lettre : 51 fr.

1805. — Camueri.yn. — Véphale et Procris.

Estampe : 10 fr.

1865. — EssiNiill. — Im coilure. Estampe

d'après Rubens : 15 fr.

Les handits prisonniers. Estampe : 19 fr. .'lO

BROWN, Mathieu, peintre aiiiéri

caiii, III' (Ml 17(1(1. mort en 18:31. — Hi.s-

toire; i'orti'ait.

1891. — Meyi.and, Londres. — La mise au

tondteau : 5,900 fr.

1895. — Craven, Londres. — Retour de Tri-

hullus à Délia : 6,970 fr.

L'Iyali et le pis de la veuve : 8,140 fr.

Ta' soiifje de Sardanapale : 5,900 fr.

BROWNE, Henriette, peintre et

ijiaveiif fianrais eonleinpoiain, née à

l'at'is. — Pofti'ait; (ienie; .Miniatures;

Aiiuarelles.

1865. — Duc DE Mornv. — Le catéchisme.

Dans une église de village sont réunis les en-

fants r|ui se préparent à la première commu-
nion; le curé interroge une petite lille (52-15) :

16,000 fr.

1870. — Yakountschikofi--. — Une lecture

pieuse (16-38) : 6,000 fr.

1875. — Mendel, Londres. — Jeune .Myé-

rienne : 10,.500 fr.

La leçon d'érpiitalion de héhé : 15,710 fr.

1880. — Blanchard. — Au Caire : l.'iO fr.

1881. — WiLi.iS, Londres. — Les sa-urs de

charité : 12,975 fr.

1886. — M. CoNNEl.i., Londres. — \'isite an

harem : 32,810 fr.

1888. — 1" Vente Bolckow, Londres. —
Kcole juive au Caire : 18,235 fr.

1891. — Mathbv^', Londres. — Jeunes Tuns
chantant le Coran : 13,885 fr.

1891. — 2""" Vente Iîoi.ckow, Londres. —
Le poète : 13,885 fr.

1895.— Perkixs, Londres.— L'enseignement

mutuel : 3.021 fr.
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189S. — DfCHESSE DE Sesto. — Le catcvli isme

(52-45) : 980 fr.

18U9. — Beaumont-Morissox. — Le raté-

r/,;^ine (05-50) : 7,600 fr.

1881. — Vente de l'Association des Auti.s-

TES. — Etude d'enfant. Dessin au pastel :

1,900 fi-.

1S99. — Rapin. — Ecentail. Aquai-elle : 125 fr.

1899. — John Fowler, Londres. — Somrs
de c/iarité (42-39) : 4,200 fi-,

1900. — Adam. — Eventail. Aquarelle (30-59) :

980 fr.

BROZIK, Vaeslav (Von), peiutre

allciuaiKl roiiteniporain, né à Pilsen

(Bohème). — Histoire; Genre.

1883. — Vente au profit de M""' Vv B... —
Femme /hvnande (.X-VII" siècle) (23-21) : 325 fr.

1891. — Bouss.VTON. — JdijUe : 800 fr.

1894. — Lieberman, Berlin. — L'aidierge :

5,625 fr.

1898. — A'ente du Musée Kums, Anvers. —
Genlidioinme en costume Louis XIII (53-30) :

8,000 fr.

1899. — D.vNiEL Powers, Xew-Vork. — Le

récit <tu fiiuronniei' : 3.125 fr.

BRUANDET, Lazare, peintre et

graveur franrai-s, né à Paris en 1734,

mort en 1804. — Paysage; Figures;

-Vnimaux.

1780. — ClHAMi'CiRAND. — Vue dans la forêt

de Fonlaineldeau, avec j'ersonnages (GO-80) :

151 fr.

1791. — Le Brun. — Vue inté)-ieure de forêt;

flr/ures et animau,c. Bois (20 p. 6 1. - 17 p.) :

134 fr.

1813. — Fabre. — Un jMdjsaije, acec fiQures

et animauj; (60-69) : 143 fr.

Vue d'une forêt. Bois (54-72) : 113 fr.

1818. — Vente R. L..., 15 Novembre. — Inté-

rieur de forêt ; dans le fond une chasse aux

cerfs. Figures de Sweback : 210 fr.

1821. — DuRAND-DucLOS. — Paijsnrje, avec

un herrjer et son troupeau : 241 fr.

1822. — Saint-Victor. — Pa>/sa</e l'oisé (36-

36) : 154 fr.

1822. — Vente X..., 27 Novembre. — Inté

rieur île forée, avec fiijures et animau.v :

286 fr.

1834. — Vente X..., 25 Novembre. — Inté-

7-ieu.r lie forêt dans un site sahlonneux ; tra-

versé par un chemin où se trouvent un cavalier

et une jeune fille conduisant sa vache : 250 fr.

Vue ])rise, d'après nature, dans la furet de
Fontainebleau : 400 fr.

1842. — Graupurd.— Une vue de forêt, dans
laquelle se distinguent deux chasseurs : 355 fr.

18S4. — Vente X... — Paysage : 156 fr.

1845. — (JYPIERRE. — Intérieur de forêt :

151 fr.

1846. — Saint. — Paysage, avec pgures et

animaux : 61 fr.

18.57. — DE RaguSE. — Lisière d'une forêt :

200 fr.

1858. — ScHEULT. — Vue prise dans la forêt

de Fontainebleau (80-02) : 225 fr.

Une chasse (32-24) : 100 fr.

1859. — Leroux. — Deu.c lisières de forêt :

350 fr.

1860. — RouMV. — Pcujscige : 160 fr.

1861. — Baron d'Holbach. — Promenade

forestière : 116 fr.

1861. — Vente X... — Paysage, avec figures :

220 fr.

Intérieur de forêt : 265 fr.

1869. — Thouvenin. — Vue prise au hois de

Boulogne ; avec figures de Sweback : 114 fr.

1871. — Dromoxt. — Deux jMijsages boisés ;

formant pendant : 59 fr.

1874. — Le Barbier. — Vue prise à Fontai-

nebleau : 400 tr.

1S77. _ Vente C. T..., 12 Décembre. — Pro-

menade dans l'atelier : 470 fr.

1882. — FÈBRE. — Vue d'un parc (.59-60) : 65 Ir.

1884. — DUSSOL. — Seigneur Louis XIII:

180 fr.

Laveuse : 190 fr.

Les ânes ; 950 fr.

Dans les champs : 950 fr.

Jeune seigneur : 100 fr.

1885. — BuRAT. — Le bois de Boulogne :

430 fr.

1890. — Vente X... — Intérieur de foret :

1,.5G5 fr.

1891. — JMONTBRISON. — Entrée île forêt (58-

72) : 120 fr.

1892. — Daui'Ias. — La sacristie : 220 fr.

Les petites Calabi'aises : 500 fr.

1894. — Mazure. — Intérieur de forêt, avec

figures : 200 fr.

1899. — SiCHEL. — Prairie sur lu lisière d'un

bois (39-55) : 220 fr.

1900. — Gbignon-Dumoulin. — Repos en

Egypte : 250 fr.

Dessins et aquarelles :

1789. — Vente X..., 17 Février.— Une diùte

il'eau. — Une mare à l'entrée d'un bois. Deux
dessins à la gouache : 190 fr.

1806. — Nicolas. — On^e petits paysages et

étuiles. Gouaches et aquarelles : 35 fr.

1814. — Bruun-Neeruaard. — Un paysan et

une paysanne assis près d'un bois. Dessin ; 21 fr.
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18.-,8. — JoussELIS. — Vue prise tlans le liois

tic liintlogne. Figures do Sweback. Gouaclie :

lOJ fi-.

1SS3. — If Vknti-: Mmimontim,. — Piiij.-'inje.

Ainiar(!llc(t:i-r>8) : M (r.

1H98. — 2""' VkNÏK MAItMONTKI.. — Pwj.'tl'je.

Aipiai-elle (17-8:i) : liij (i-.

l'di/sarje, avec aniinau.c. Aquarelle Hj-.'i7) :

ISd fr.

BRUCK-LAJOS, L., iifiiilrv lion-

grois coiiteiiipoi'iiiii, ir' à l'ap;i (llonj^^i'ii'l.

— Portrait ; (îenix'.

I89i. — s. \V. K.V.STOU. — La lettie {2'i-\:>) :

IX, fr.

1897. — Vente X..., 11 Mars. — Jeune fcr-

viiéve lioiigroise : 420 tr.

1899. — Daniel W. I'ower.s, New-Youk. —
L'émlier réraU-Urant : 1,;>00 fr.

1899. — Vente Bahonne U..., 27 Xovemuue.
— La lecture de la lettre : 200 fr.

BRUDER.
INIi. — Ijki ln-NeergaaiU). — Vue d'Ath,

en Uelfiir/ue. Dessin au bisire ( !S ji. ;i 1. -

2\ p. 3 I.) : 23 fr.

BRUN, Charles, peintre (lani-iis

(•iiiih'iiipuiain. iif à .MunlpellitT. — Ills-

loiie; Genre; Paysage.

188i. — Vente M..., 10 Avril. — Le^ étrcn-

ucA lie hélié : 59 (r.

Le pont lies Sainl-Pèreii, à Pari.-t : OJ (r.

Dessins :

1882. — Vente X... — ViKtte à /;o»v/. Dessin :

28 Ir.

IX!).'). — Vente X... — Le rcpati à Imrd. Des-

sin : 27 fr.

BRUN, Franz, graveur alleiiianil

de la .seconde moitié ihi W'I" siècle.

Dessins :

1779. — Marquis de Calvière. — Cinq sujets

liistorii/ues, dont Le tomlieau du maréchal de

Turenne. — A'euf autres <lessins. Ensemble :

73 fr.

Estampes :

1S17. —Simon. — Femme faisant uneo/frande

à saint i\'ii-o!as.— Jeunes époux contemplant

leur liélié. Deux estampes : 82 fr.

18.')8.— Borllut de Noortdonck.— Le canon-

nier. Estampe : 8 fr. .'lO.

ri.ssait en 18't:i. — Genre; Histoire.

1899. — IIautxl\nn. — Une noce de viliarieois

romains (29-33) :
37.') fr.

BRUGES (de), Jean. Voii EYCK,
Jean (Van).

BRUGGEN, Jean (Van), graveur

llaniand, né à Hruxeiles en 16'iU.

18i9. — Bklsard, Gand. — L'opérateur et le

portrait île Prins lîoliert, inventeur de la gra-

vure en manière noire. Estampe : .ï fr.

!8.'it'). — IIls de I.assvlle. — La duchesse, de

Iliclicmonl. Estampe : (i fr.

BRUGGEN, J.-H. (Van dei^), i;ia

veiir alleiiiand du coiaïueuceineiit du

XVlll-' siècle.

. 18.'i8. — K.vïEMAN. — Deux sujets de sculp-

ture. Dessins : tS fr.

BRULLION, Frédéric.

18.i:i. — ViiNri: X..., 17 .Mm, .Marseille. — /.<(

MiD'Querite : 31 fr.

Jalousie : 30 fr.

Causerie : Tm fr.

BRUNA, V. (délia), graveur italien

BRUELS, L., pciuliv nainand. Ilo- ,1,, miii,.,! du XIX .-iècle.

1802. — Lauzet, de Marseille.— La visita-

lion. Epreuve de l''' état, avant la lettre : 13 fr.

BRUNAND, Michel, graveur frau

rais de la lin du X\ l"> siècle, né à Lyon.

1802. — Vente X..., 13 Janvier. — Henri IV.

en armure complète, avec un c/mpeau à jihime.

Estampe : 16 Ir.

BRUNE, Adolphe, peintre fran-

çais, lié à i'aris eu iSU3. — Histoire;

l'ortrail.

I8."i3. — Duf d'Orléans. — La tentation de

saint .\ntoine (76-106) : 1,120 Ir.

BRUNE (M"' ), née Aimée Pa-
ges, pi'iulre Iratiçais du milieu du .\1X"

siècle. — Histoire; l'ortrail.

18W. — Mahcis I.inx. — Léonard de Vinci

peiijnant le portrait de la Jocomle : t,99.'i Ir.

BRUNET, Jean-Baptiste, pein-

lii' (r.imai^, ué à l'oilicts eu IS'tS. —
Histoire; iJécoralion; Portrait.

1900. — N. Pain. — L- vilhi/e de la riaretle

(23-10) : 23.-. fr.
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Intérieur de ferme en Poitou (30-50) : 250 fr.

Les mendiants (60-65) : 870 fr.

Le retour des rliamjis (25-40) : 3i.i fi-,

BRUNET-DEBAINES, peintre et

graveur fraiirais, né au Havre en 1845.

—

Paysages; Vues de villes; Monuments;

Ruines.

Estampes :

1895. — Comte ue i.a Borde. — Paysage.

Estampe : 17 fi-.

1899. — Behague.— Le froid Octobre. Epreuve

d'essai : 4i(5 fr.

BRUNI, François, peintre et gra-

veur italien, né à Port-Maurice en 1648,

mort à Gènes en 172(3. — Histoire reli-

gieuse.

1811. — Sn.vESTRE. — Uu saint reUijien.v

jirét à être déeapité pour la Foi. Dessin : S fr.

BRUNI, Jules, peintre italien du

comineneeiuenl du XVII'- siècle, d'ori-

gine piémonlaise. — Histoire ; Genre.

1810. — SiLVESTRE. — Sept sujets de srénes

familières. Dessins à la sanguine, mêlés de

pierre noire : 10 Ir.

BRUNIN, Léon, peintre belge

contemporain, né à Anvers. — Genre
;

Nature morte.

1898. — Tauoukier. — La leçon de citant

(107-78) : 1,030 fr.

Le rjéo'jraplie (42-.i3) : l,ô.")0 fr.

BRUNN, D., graveur français du

milieu du XVII" siècle, travailla à Stras-

bourg.

1SC5. — Camuerlvn. — Man-he de Bacr/ius

enfant, assis sur un tigre. Eprruve de li^r état:

9 fr. 50.

1873. — .1. GiGOUX. — Bacchanale; Satgre

(icec enfants: Estampe : 3 fr.

BRUSACORCI ou BRUSA-
SORCI. Voir RICCIO.

BRUSSEL, Hermann (Van),
peintre et graveur hollandais, né à Har-

lem eu 17G3, mort à Utrecht en 181a.

1837. — Maiss, Gand. — Intérieur d'une cour ;

sur lu devant deu.x jeunes filles (38-30) : 125 fr.

Dessins :

1823. — Grlnlixg, Vienne. — Paysage. Des-

sin au pinceau et à l'encre de chine, mêlé de

bistre (27-18) : 21 fr. 25.

1858. — Kaieman. — Paysage, avec figures

et animn\i,v. Dessin à la plume et au lavis :

5 fr. 50.

Estampes :

1817. —Comte Rigal.— Quin;;e sujets divers:

paysages, ruines, vues de campagnes, figures,

animaujo, etc. Estampes : 10 fr.

1857. — ThysSEN. — Portrait de Brussel

Hermann et son œuvre de paysages à Veau-

forte. Seize pièces. Estampes : 3 fr. 50.

1855. — Van den Zande. — Deux vues de

forets. Estampe : 15 fr.

1864. — Bruvxinckx. — L'œuvre de Brussel

Hermann, en vingt pièces. Estampes : 65 fr.

BRUSSEL, Paul-Théodore
(Van), peintre hollandais, né à .Schoon-

hoven en 1734 , mort à Amsterdam en

171)3. ^ Nature morte ; Fleurs.

1846. — Weli.esley, Bruxelles. — Fleurs

dans un giand vase jilacé sur une table de

marbre (.52-41) : 820 fr.

1869. — Moreau WolSey. — Fleurs dans un

vase (200-180) : 1,105 fr.

1891. — MoNTBRisoN. — Vase île /leurs (56-

45) : 350 fr.

1893. — IIoPE, Londres. — Vase de fleurs :

8,920 fr.

1894. — Emile Barre. — Fleurs et oiseauj;

(150-100) : 1,700 fr.

1897. — Haemacher et Berrê, Amsterdam.
— Fleurs dans un vase : 630 fr.

BRUSTOLONI, Jean-Baptiste,

graveur et dessinateur italien, né à Ve-

nise en 1726.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Vingt-cinq

feuilles, suite de très belles Vues de Venise,

d'après Caneletto. Estampes : 14 fr. 60.

BRUTT, Ferdinand, peintre alle-

mand contemporain. — Genre.

1886. — Vente X...., Amsterdam.— Une noce

au di.r-liuitiéme siècle : 1,575 fr.

BRUYCKER (de), François-
Antoine, peintre flamand de la pre-

mière moitié du XIX" siècle.— Genre.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — Vieille

femme vendant des crevettes, <les crabes, des

Intrcngs et autres 2'oissons (33-29) : 92 fr.
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BRUYÈRE (M ), Elisa Le
Barbier, |ii'iiilic framais. iii-i- à l'aris

en I77(>, iikhIi'cii IS'ii. Fruits; Fleurs.

1.SX7. _ Vkntk \... — l-'h'Kif cl fruits :

r>8j fi-.

BRUYN (de), Abraham, peintre

et i;ia\i'iir ll.iiiiaud, ni' ;i Aii\i'r>eM l.>38,

mort à Cdlui^ne après KiOO. — l'oilrail;

Histoire.

1898. — Vente X..., 19 M.vr.s. — PurtriiU île

femme, ('( mi-jamhes : 800 fi".

1899. — PiEHARD, Bruxelles. — Porlrail

il'un jeune écrivain (83-72) : 560 tr.

1900. — Cardinal Despuig. — L'wloralion

(Icf mwjes (178-110) : 9,300 fr.

Dessins :

1858.'— Vente X..., 7 Décembre. — Villaf/e,

arec rivière. — Animaux jjassant tiii pont.

Deux pièces. Dessins à l'encre de chine : 6 (r.

Estampes :

ISIl. — .Sn.vKSTRE. — Moïse sauvé des eaux.
— /,(( jircilicativn de saint Jean. — Fêle dans
les jardins d'un château. Estampes : 37 fr.

.\ilam et Fre. Estampe gravée en 1600 : 75 fr.

L'âge d'or. Estampe d'après Bloemaert: 37 fr.

1822. — HOSSL — Sainte Cécile, d'après Ra-
pliaël. — Trois portraits ou médailles : David,

Judas Macchabée et Godefroy de Bouillon. —
Le triomphe de Baichus, d'après Giulio Pipi

Uoniano. Trente-et-une estampes : 23 fr.

18i5. — Vente A. D..., 28 Avril. — Saint

lluhert. Estampe : 5 fr.

1855. — Van den Zanue. — Suzanne et les

vieillards. — Bel/i.ialiée au hain. Doux estam-

pes : 25 fr.

1865. — Camiieri.yn. — Elisée faisant iléclii-

rcr lies enfants jiar des ours. Epreuve de 1"

état, avant l'adresse : 7 fr.

1894. — C;h. Béraku. — Panneaux grotes-

tjiies. Suite de six pièces. Estampes : 50 fr.

BRUYN (de), Barthélémy, pein

li'e el j;raveur hollandais du milieu du

XVI'' siècle, né à .\uvers.

1862. — Wever, Cologne. — Portrait d'un

jeune homme tenant im rouleau de pajiier à

la main (37-28) : 1..7 tr.

Le l'oi'ps du Clirist reposant sur les f/enou.c

de la Vierpe (110-108) : 337 fr.

Poi'trait d'un homme et d'une femme :

2,062 fr.

Le corps du Christ rej)osant sur les f)enou.c

lie la Vierge, soutenu par sainte Maileleine et

saint Jean (72-18) : \,\\\ fr.

Portrait d'un homme en liahit île fourrures.

— Portrait d'une dame richetnenl vêtue (5i-

39) : 1,875 Jr.

Portrait d'homme (J5-36) : 58 fr.

Portrait de dame en riche costume, ilans

une fenêtre (40-30) : 97 fr.

Portrait du gavant Henri-Comeille-Aggrippa

de Neltesheim, en lionnel et riche hahit de

fourrures (72-<iO) : 1,3.50 (r.

1865. — A. ESSIN(JII. — Portrait de Gotts-

cliiill. de W'einslierg. en huste : 341 (r.

Portrait d'.Xrnold liruuireiler et de sa

femme Hélène Itruggen (47-19) : 1,140 fr.

1881. — IJE Beurnonvu.lk. — Portrait

d'homme (16-32) : 1,100 fr.

Estampes :

1816. — Chevalier IIaukr, Vienne. — Dou:e
pièces: Volatiliu m varii generis. Estampes: 4 fr.

BRUYN (de). Corneille, peintre

hollandais. n(' à la Haye en 1().')2. —
l'ortrail; .Vniuiau.x; Histoire.

1890. — Toi.us. — Poitrait il'homme: 90O fr.

BRUYN (de), Nicolas, de.ssinaleur

et f^iaveur hollandais, né à .\nvers en

1370, mort en 16.'{;j. — Histoire ; Genre ;

Paysag:e ; .\lléfi;ories.

Dessins :

1797. — WouTERS, Brlxeli.es. — Jardin, fon-

taine, statues Dessin à la plume : 36 fr.

Estampes :

1766. — d'Argenville. — Di.r, pièces diver-

ses, dont L'âge d'or. Estampes : 21 fr.

1772. — de Francfort. — Cinr/ pièces diver-

ses. Estampes : 6 fr.

1773. — Lemi>ereur. — Deux jiièces. Es^tam-

pes : 30 fr.-

1774. — Vente d'un .Vmatecr étranger. —
L'âge d'or. Estampe d'après Ab. Bloemaert :

64 tr.

1775. — Mariette. — L'œuvre de lirugn, on

deux cents pièces. Estampes : 200 fr.

1776. — Nevman. — Treize paysages et foires.

Estampes : 23 fr.

1798. — Vente nu Citoyen .\... — L'âge d'or,

d'après .\. Bloemaert : 72 fr.

1805. — Lekkhov de Saint-Yves. — Quatre-

vingts sujets de l'Ancien et du Xouveaii Tes-

tament. Estampes : 28 fr.

1816. — Chevalier IIauer, Vienne. — .Moïse

sauvé des eaux. Estampe : 30 fr.

1819. — SciTTiVAlix. — L'âge d'or, d'après

Bloemaert : 10 fr.

1820. — Comte Potockl — Cinquante sujets

divers. Estampes : 4 fr.

1821. — Durand. — Le roi tialac inirlnnt nu

prophète Oalaam. Estampe : 12 fr.
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1833. — Comtesse d'Eixsiedel. — La reine

lie Saha vient visiter le roi Salomon assis sur

son trône. Estampe : 3 fr.

Le prop/iète Jéréniie assis dans le désert;

devant lui un lion. Estampe : 2 fr.

Paysar/e ; Moïse trouvé. Estampe : 2 {r.

Le grand crucifiement. Estampe : 6 fr.

Jésus présenté au peuple à la maison de jus-

tice. Estampe : 3 fr.

L'adoration des mages. Estampe ; 4 fr.

lSi3. — Debois. — Ecce Homo. Composition
d'un grand nombre de figures. Estampe : 12 fr.

1S."]8. — BORLUUT DE NOORTDONXK. — Le Jar-

din il'Amour. Epreuve de l^r élat , avant

l'adresse : 10 fr.

1861. — La.jar[ETTE. — Titre orué : Les qua-
tre parties du Monde. Estampe : 1 fr.

1864. — Bruy.mxckx. — L'âge d'or. Estampe
d'après A. Bloemaert : 16 fr.

1877. — Beh.vgue. — David vainqueur de
GoUat/i. Epreuve avant les retouches : 12 fr.

Vie de l'enfant prodigue ; suite de six pièces.

Estampes petit in-folio : 14 fr.

Sujets de l'Ancien Testament , tirés de la

théologie chrétienne. — Le Jardin d'Amour,
etc. Six pièces. Estampes in-folio en largeur :

42 fr.

BRUYN (de), Théodore, peintre

llamaiiil, nv h Aiivt'i's en 1726. — Genre;
Histoire.

17.Î7. — Vente X..., par Remv. — Mo'cui-c

et Hersé, dans un paysage : 100 fr.

BRUZZI.
1895.— Ven-te m. R. V..., 22 Jui^.— Bergère

et moutons (4î-97,i : 200 fr.

BRY (de), Théodore, dessinateur

et graveur allemand, né à Luttich en

1528, mort en 1398. — Histoire
; Genre

;

Portrait; Allégories.

Estampe :

1770. — Xevmax. — .Six sujets divers, dont
L'âge d'or. Le triomplte de Bacdnis, La fon-
taine de Jouvence, etc. Estampes : 25 fr.

1810. — Prévost. — Fête en l'honneur de
Bacclius. — Dix autres pièces. Estampes: 18 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Sainte

Véronique tenant le suaire avec la face de
Notre Seigneur. Estampe : 6 fr.

1838. — MoxviLLE. — Quatre planches l'ondes

pour des soucoupes, ornées de figures allégo-

riques. Estampes : 52 fr.

1849. — Bhisart, Gand. — Le capitaine de la

]>rudcnce. — Portrait de Guillaume de Nas.-'au,

et'-. Quatre estampes de forme rondo : 3J fr.

1S55. — V.YN DEN Zaxde. — Quatre pièces de

forme ronde pour coupes. Estampes : 14 fr.

1861. — Lajariette. — La courtisane tenant

le dissolu attaché par une jamhe. — Le soir

des noces. Deux estampes : 33 fr.

Le capitaine prudent. — Le capitaine des

folies. — Orgueil et folie. Trois fonds de cou-

pes. Estampes : 10 fr.

1862. — VivENEL. — Soucoupe, avec scène

d'anabaptiste. Eslampe : 16 fr.

Quatre projets de soucoupes, avec trois por-
traits des Césars dans cliacune d'elles : 21 fr.

1872. — Vente du journal « Le Soleil ». —
Un liai à Venise. Estampe : 66 fr.

Dés et autres ornements. Eslampe : 72 fr.

1875. — Guichardot. — Réunion de dames
auprès de nobles vénitiens. Estampe : 32 fr.

Retour de troupes. Estampes : 41 fr.

Le triomplte de Bacclius. Estampe : 20 fr.

1877. — Firmin Didot. — Fête de xiUage.

Estampe d'après S. Behani : 36 fr.

Marche de soldats. Estampe d'après II. S. Be-

ham, dite : Le triomphe de la Mort : 35 fr.

Assemblée de gentilhommes et de dames vé-

nitiennes. Eslampe d'après Th. Bernard : 25 fr.

1877. — Vente Behague. — Ti-ois font/s de

coupe. Estampes : 19 fr.

1895. — Vente X... — Marrlics militaires, en

forme de frises. Deux estampes : 37 fr.

Fond de coupe représentant le bain de Sar-

danapale. Estampe : 40 fr.

BRY (de), Jean-Théodore, gra-

veur allemand, né à Liitlicli en 15(31,

mort à Francfort eu 1G23.

Dessins :

1752. — Vente X..., par Helle et Glomy. —
La fontaine de Jouvence. Dessin à la plume :

18 fr.

1857. — Thidacdeau. — Le même dessin :

10 fr.

Estampes :

1787. — Davila. — La fontaine de Jouvence.

Estampe d'après S. Beham : 32 fr.

1805. — DE Saint-Yves. — Trente-six ])ièces,

dont La fête en l'honneur de Bacc/ius, d'après

Jules Romain. — L'of/e (ror, d'après Bloemaert.

Estampes : 50 fr.

1813. — Vente L. T..., 5 Avril. — Le triom-

phe de BaccJtus. — Assemblée de dames et de

nobles vénitiens. — L'âge d'or. — Sardanapale

servi dans le bain par ses concubines. — Diane

et Actéon. Cinq estampes : 20 fr.

1817. — Logette. — Les mêmes estampes :

18 fr. 50.

1835. — Comtesse d'Einsiedel. — La fon-

taine de Jouvence. Estampe : 1 fr. 50.

Fête de village. Estampe : 1 fr. 70.
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1819. — BiiiSAUD, Gaxd. — FiUe île villaf/e. —
Marilie de naltlatî' (ircr lciivi> femmes. — Autre

iiiiar/ie fie solilnts. Trois estampes : 10 fr.

18r.2. — Ventk B. D..., 29 Mars. — Le Iml
;

six cavaliei-s el six dames dansant an son des

instiuiiioiits (le quatre musiciens. Estampes :

It) fr.

La l'ortie du hain ; groupeineiU d'Iionimes et

dr (onimes en complet déshabillé. Estajupc :

2J fr.

18jj. — Vas dex Zaxde. — La fontaine de

Joiirenre. Estampe d'après S. Bcliani : 8 fr.

Fête de vilUifie. Estampe d'après S. Beliam :

2,-. fr.

Afari/ie militaire. Estampe d'après S. Behani :

IG fr.

1850. — Ili.s DE LaSSalle. — La fontaine de

Joiirewe. Estampe ; 9 fr.

Le triomplie de Cicv/iks. Estampe d'après

Jules Romain : 20 fr.

18.')7. — BusCHE. — Fête de village. Estampe
d'après S. Bcliam : 9 fr.

IS')?. — TiiiUAcnEAf. — La fontaine tle Jon-

veni'e. Estampe : li fr. .'lO.

18.58. — BoRi.L'UTUE.NooBTDOsCK. — Le triom-

phe de Jé!:us-Clirist, d'après le Titien. Epreuve

de l"" état : ?

18,'.8. — Vente X..., 23 Janvier. — Henri IV,

dans itn médaillon ovale. Estampe : li fr.

18ô9. — Vente X..., par Bochoux, 28 .Mars.

— La fontaine de Jonrenre, Estampe : 1.") fr.

18G0. — Vente vr t'.HEVAMER.\. D..., Turin. —
L'à'je il'or, d'après Bloemnert. Epreuve de l<"f

état, avant l'adresse : 43 fr.

1862. — VivENEL. — .Manr/ies de poif/nartls.—
Haut el lias de gaines; six pièces. Estampes :

41 fr.

Agrafes de ceintures; ((uatre pièces. Estam-
pes : 8C fr.

Manches île routeau.v, avec les ferrements
de la gaine ; onze pièces. Estampes : 60 fr.

Alphabet orné. Vingt-cinq plamrlics el deux
feuilles de texte. Estampes : :îl fr.

1865. — Comte de roiRTAi.i:s. — La fontaine

de Jouvence. Estampe : 9 fr.

Le triomphe de Bacchus. Estampe : 20 fr.

1865. — Camhebi.yn. — Diane changeant

Actéon en cerf. Estampe : 7 fr. .50.

Le triomphe de Bacchus. Estampe : 10 Ir.

L'âge il'or. Estampe : 11 fr.

La fontaine de Jouvence. Estampe : 11 fr.

liéunion de liâmes et de nohies vénitiens.

Estampe : 1 1 fr.

La fête de village. Estaiiipt- : 12 fr. .50.

1867. — Vente Comte X..., Vienne. — Les

noces d'.\nténor, d'après Th. Bernard : 19 fr.

Panneau d'ornement, en liauteur. Estampe :

17 fr.

1891. — c;il. BÉKARl). — l'onvoi escorté de
mUitaircs, suivi de la M'irl. Estampe : 18 fr.

Fonds de coupes ornés de grotesf/ues sujets

el portraits au milieu ; trois pièces. Estampes:

35 fr.

Marche de soldats ; au milieu, un porte-

drapeau. Estampe : 29 Ir.

1891. — DE LlONEROi-LES. — Manches de cou-

teauj; ; deux sujets sur une même feuille. Es-

tampe : 32 fr.

BRYER, Henri, graveur el tl'ditt'iir

;iiii;l;ii> de hi lin ilii Wlll' .siècle.

1816. — Chevalier Haler, Vienne. — La
ihirhi-.-'sc de (ili,ncc.<tcr. Estampe : Ir.

BUCH, Jean, i;i:ivcur ;iIIlmii;iii(1 de

la dciixii'iiic iiKiilii' du .Wlll" siècle.

1M33. — Comtesse d'Einsikdel. — La fêle de

Bacchtis. Estampe : 11 fr. 70.

BUCHBINDER.
1891. — Fi.EisciiMAN, Francfort. — Le

savant : 2,012 fr.

BUCHHORN, Charles- Louis-
Bernard- Christian, i;i'aveur alle-

iiiaud. ne à llallier.-ladt en 1777, liavail-

lait à Berlin.

1834. — Comtesse d'Einsiedei.. — L'.\mour

et Psijclié. Epreuve en manière pointillèc : 8 fr.

BUGERRU.
llitH). — DeukdCsse. — Les mines de Malfi-

ilano. Aquarelle : 30 fr.

BUGEY. \(.ii HENRIQUEZ,
Benoit-Louis.

BUGIARDINI. Julien, |ieinlre

ilalieii. né à l'iorence en l'iSl. iiiurt en

I.'mO. — Histoire.

1S1.5. — Cardinal I'esch. — Li Vierge et

l'F.nfant Jésus endormi (09-51) : .523 fr.

1809. — MoRËAU WoLSEY. — Quatre por-

traits des ducs de Médicis (00-10) : 575 fr.

1870. — San Donato. — La Vierge, l'Enfant

Jésus el Saint Jean (87-<)2) : 1,620 fr.

1882. — Cii. TiMiiAi.. — La mort de la Vierge :

6.50 fr.

Dessins :

18.58. — Kaikmvn. — Fiijures dans des atti-

tudes diver.<es. Dessin à la pluiiie : 5 fr. 50.
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BUHLMAYER, N.-C, peintre

allemand, du comnienceinent du XIX»
siècle, né à Vienne (Aulriclie). — Pay-

sage avec personnages et animaux.

)8-23. — Grunling, Vienne. — Berger gar-
dant .•'OU troupemi ; paysage. Dessin à la pierre

noire {(;-2-49) : 9 fr. 30.

BUHOT, Félix, peintre et graveur

français, né à Valognes en 1847.— Genre.

1894. — Vente X... — Deux pièces origi-

nales, composition pour le a Diable amoureux ».

Aquarelles relevées de pastel : 105 tr.

Estampes :

1888. — Miiû Pii.LET. — Pakiit! et ahlmije de

Westminster. Epreuve d'essai du 6"'" et avant-

dernier état :
"j fr.

1894. — Vente M..., 11 Avril. — Convoi

fanélire au boulevard Clic], y. Estampe : 21 fr.

Les esprits des villes mortes. Estampes : 20 fr.

La falaise. Epreuve d'artiste ; croquis dans

les marges : 29 fr.

Place Bréda et place Pigalle. Epreuves d'ar-

tiste ; 66 fr.

Taverne du Diahle. Epreuve d'artiste ; croquis

dans les marges : 30 fr.

La traversée. Epreuve d'artiste, sur papier

japon ; croquis dans les marges : 20 fr.

Une jetée en Angleterre. Epreuve d'artiste
;

croquis dans les marges : 41 fr.

1894. — Vente X... — Une fête nationale,

lioiilevard de Clicliy. Epreuve de l'"' état : 21 fr.

L'Iiiver en 1879, à Paris, à la place Bréda.

Epreuve de Ur état : 30 fr.

Place des Martyrs. — Taverne du Bagne.

Epreuves d'artiste, sur papier essence jaune

d'or : 70 fr.

Une matinée d'hiver, place de l'IIôpitcd.

Estampe : 19 fr.

Débarquement en Angleterre . Estampe : 31 fr.

Une matinée d'hiver, quai de l'Hôtel-Dieu.

Estampe : 64 fr.

Westminster-Palace, Londres. Estampe : 41 fr.

1897. —DE Goncourt. — Une matinée il'/iiver

sur les quais. Epreuve avec retouches de l'ar-

tiste : 85 fr.

La fcdaise. Epreuve d'artiste, avec marges ;

38 fr.

1898. — Vente X..., 24 Janvier. —Hollande;
bergerie. Estampe : 5 fr. 50.

Kj:-lihris pour V « Ensorcelée ». Epreuve de

2i"o état. — Zigzag d'un curieu.v. Epreuve uni-

que. Ensemble : 10 fr.

Souvenir de Borham. — Court. — Kent. —
Japonisme. Di.\ eaux-fortes : 2 fr. 50.

La place Bréda. Eau-forte. Epreuve signée :

11 fr.

La grande c/iaumicre. Epreuve de 3i"'' étal,

.signée : 10 fr,

j

Le liihou. Epreuve sur papier teinté : 22 tr.

Les fiacres. Epreuve d'essai : II fr.

L'enfant. Estanjpe : 9 fr.

BUISSON, C.-A.-L., graveur fran-

çais du XVUIe siècle.

Estampes :

ISSO. — Wasset. — Le panier renversé,

d'après Clialle. Epreuve coloriée, avec la lettre :

25 fr.

18S1. — MuHLBACHER. — La même estampe.

Epreuve avant toutes lettres; grandes marges :

70 fr.

1882. — Dubois du Bais. — La même es-

tampe. Epreuve avec la lettre : 12 fr.

La même estampe. Epreuve avant toutes

lettres, marges : 46 fr.

1887. — Aubin. — La même estampe. Même
étal : 51 fr.

La même estampe. Epreuve avec la lettre :

20 fr.

18S9. — Ve.\te L. D.. 11 ET 14 Mars.— Le

panier l'enversé. — Le retour de la vendange.

Deux épreuves en couleurs, avant toutes lettres :

115 fr.

1890. — DestailLeur. — Le panier renversé.

Epreuve coloriée, avant toutes lettres, toutes

marges : 62 fr.

BUITEWECK. Voir BUYTEN-
WEG.

BUJON, Emile, peintre français

coiilcmpoiaiii. — Sujets militaires.

1900. — Dr MiRBUR.— Cliarge île cuirassiers;

épisode de la guerre de 1870 (73-92) : 140 fr.

BULAND, Emile, graveur français

du XIX" siècle.

1888. — G. Clairon. — Portrait de femme;
trois pièces. Epreuve avec un croquis dans la

marge du bas, représentant une tète de cliien :

45 fr.

BULLANT, Jean, graveur et ar-

chitecte français, né au commencement
du XVI'î siècle, mort à Paris en 1378.

Estampes :

1862. — VivENEL. — Deux cliapiteaux de

colonnes, à Ecouen. Estampe : 11 fr.

1856. — IIiS DE Lassalle. — Projet de vase

à ileii.x anses de serpent de forme ovo'idcùe :

41 fr.

BULMOP, C.

is.si). — MoRRissoN, Londres. — Jeune fdle

à l'église : 2,625 fr.
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BULTA. Vdii BALTA.

BULTHUIS, Jean, peintre et gra-

veur liiill;iiMl;iis, lluiissiiil à Groninguc

en ITfS.'i. — l'aysjii^e; Animaux,

li<:>7. - J.-lî. TiivsisKN. — \V«-/(t's <•{ //;(•///.•'.

(Jualio pièces à l'i'aii-torlo. Esl:uii|iis : 1 fi'.

BUMEAU.
ISjO. — Hki Ni;r. — Vkc iittèvieure iI'huv

salle tie hain <-n Tuicjuiv. Dessin : 19 fr.

BUMSBURG, peintre el graveur

:nii;lai> de la seeonde moitié du XYIII"

siècle.

1899. — Ventk X..., G AU 8 Jlii.i.kt. — H<-éne

villageoise.— Sacrifice à l'Amour. Doux pièces

eni'adrées. Esfîiinpcs : 10."> fr.

BUNNER, A.-F.

1899. — Daniel W. I'ower.'^, Nkw-York. —
Le môle à Venise : 1,800 fr.

BUONACORSI, Pierre, dil Pe-

rino del Vaga, peintre italien, ni' à

Florence en l.'lOd, mort en Ki'i?. — llis

toire ; (ienre.

Idl.i. — Charles !<'. — Le Parjiasse : 2,07.'i fr.

1793. — 1" Vente Duc d'Orléans. — Vénus,

Jitnon et Minerve .^'apprêtant à paraître de-

vant Paris : 2,000 fr.

18v!."i. — Lai'ERRIÉre. — Sujet relifiicu.c :

1,010 fr.

1831. — Chevalier Erar». — L» Sainte Fa-
mille, sainte Elisahelli et saint Jean. Bois

(30 p. - 23 p.) : 890 fr.

1843. — Ar.UADO. — Le jmjement île Paris :

500 fr.

18U). — Cardinal Fescil — Paysage : 100 fr.

La Vierrje el plusieurs .iiii)ils adoninl l'I'.n-

fant Jésus -. 8,2.'i0 fr.

t8.')l. — A. GiROtx. — La Vierge et Vl'.iifant

Jésus (51-45) : 335 fr.

1805. — Comte de Pouktalès. — Portrait

flu cardinal Ci/ho Innocent, à l'âge de vingt-

deu.v ans (72-G2) : 1,000 fr.

1881. — Tencé, Lu.le. — La Sainte Famille.

Forme rOHcle (8,8 dfi tliainclrf) : 310 fr.

1881. — DE GaNAY. — Portrait du cardinal

Cl/ho : 1,.-)00 fr.

1892, — DlDLEY, LONDUKS. — La .Wilirilé :

12,220 fr.

1891. — Baron de la Tour du Pin. — La
récureuse de cliaudrons (32-27) : 110 fr.

Dessins :

17.')C. — Duc DE Tallard. — liessin, à la

plume : 205 tr.

1773. — I.EMi'EREUK. — 1^1 multiplication îles

pains. Dessin à la plume : C fr.

Mercure, Diane et une divinité, (liiii] dessins

à la plume e( lavés : 96 fr.

1775. — Mariette. — Naissance de la Vierge.

— .\nnonriation. Deux sujets de forme triangu-

laire. Dessins : 120 fr.

La pré.<enlation axi temple. Dessin au bistre;

98 Ir.

Im résurrection de Lazare. Dessin au liislro,

rehaussé do blanc : 811 fr.

Quatorze feuilles contenant divers sujets,

figures et ornements. Dessins ii la plume cl au
bistre : 120 fr.

Le plafond d'une galerie, avec ornements el

figures. Dessin à la plume et au bistre : 12 tr.

Le triomphe de Bacchus. — Le condiat des

amasones. Deux pendants. Dessins au bistre,

rehaussés de blanc (30-21) : 3,100 fr.

1770. — Neyman. — Deu.v has-reliefs anti-

ques. Dessins (3C-21) : 42 fr.

Jupiter déposant le jeune Bacc/ius entre les

mains d'une femme. Dessin :i la plume et au

bistre (51-39) : 30 fr.

1777. — Randon de Boisset. — La résurec-

lion (/(' Lazare. Dessin à la plume et lavé :

1,351 fr.

1777. — Prince de Conti. — La présentation

au temple. Dessin au bistre : 75 fr.

Mercure. — Diane. — Une divinité des eau.c.

Dessins à la plume et lavés. Trois pièces. En-
semble : 16 fr.

1797. — Wouters, Bru.\elles. — Bas^-relief

représentant le triomphe de Bacchus, deliout

dans un char traîné par deu.c Centaures. Des-

sin à la plume, lavé de bistre (10-451 : 75 fr.

Une danse de quatr-e etifants. Dessin aux

trois crayons : 13 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Adam en-

tlormi ; F.ve parait supplier le père Eternel.

Dessin à la plume et lavé de bistro : 332 fr.

1803. — Poulain. — La résurrection de

La:are. Dessin au bistro, rehaussé do blanc :

160 tr.

1810. — Prévost. — Ut voùie du palais du

Vatican. Dessin à la plume (51-111) : 19 fr.

1811. — Sii.vesthk. — La mulliplicaliiin des

pains. — La femme surprii<e en adultère ame-
née à Notre-Seigneur. Dessins à la plumo ot

lavés : 71 tr.

L'enlèvement des Sahineg. Dessin à la plume,

lavé de bistre, reliaussé de blanc : 35 tr.

1816. — Francotav. — Im Sainte Fainille,

Panneau : 100 fr.

Le triomphe de liacclius. — Le conilmt de»

ama^o)ies. Doux dessins au bistre (21-30) :

3,100 fr.
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184). — Baron Roger. — La résurrection de

Lctzare. Dpssin à la plume, lavé de bistre,

rehaussé de blanc. Fonne ronde (Î8 de diamèlre):

281 fr.

ISii. — R0.SSI. — Ln résurrertloii de Lazare.

Dessin à la plume el au bistre : 3o fr.

ISi.'). — (Jaruin.^l Fesch. — Ln Vierr/e et

2)Iusieurs saints adorant Jésus. Dessins : (55 fr.

ISJ-J. — Vente X..., 7 Février. — Quatre

jyièces diverses. Dessins : ,5 fr.

1855. — Van den Zande. — La résurrection

de Lazare. Dessin à la plume el au lavis ; 50 fr.

1857. — Thibaudeau. — Entrée du rJiccal

dans les murs de Troie. Dessin au bistre, re-

haussé de blanc : 275 fr.

1858. — MouRiAU. — Une lutte entre r/uer-

riers. Dessin à la plume, lavé de bistre : 95 fr.

1859. — Vente X..., 7 Janvier. — Des fem-
mes dans un temjile pa'ien. Dessin à la plume
et au bistre : 8 fr.

1859. — 2"i« Vente Kaïeman. — Généraux
romains en présence de leurs armées. Dessin

à la plume et au bistre : 5 fr.

U>i guerrier dehout et plusieurs autres j^er-

sonnar/es. Dessin à la plume, lavé de bistre :

8 fr. hO.

L'adoration des l/errjers. Dessin à la pUimn,

lavé de bistre : 8 fr. 50.

Le triomphe de Bacclius. — Autres sujets.

Dessins à la plume, lavés de bistre et d'indigo :

16 fr.

Cinr/ petits sujets, sur une même fouille. Des-

sin : 10 fr.

La continence de Scipion. Dessin à la pluirje,

lavé d'encre de chine et rehaussé de blanc ;

17 fr.

L'adoration des marjes. Dessin au crayon,

lavé de bistre : 9 fr.

Actéon changé en cerf. Dessin à la plume,
lavé et relevé de blanc, sur papier bistré : 8 fr.

Marche triomjihale il'un empereur. Dessin à

à la plume et au histre, rehaussé de blanc :

10 fr.

1860. — Vente du Chevalier A. D..., Ttrin.
— Grandes pièces d'ornements. Dessins à la

plume, lavés de sépia : 39 fr.

Baptême de Notre-Seigneur. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 30 fr.

Titres de licres. — La victoire. Quatre des-

sins à la plume et à la sépia : 52 fr.

Combat et sujet religieux en forme de frises.

Deux dessins à la plume, lavés de bistre : CO fr.

1800.— Dene.sle. — Sacrifice antique. Dessin

à la plume, lavé de bistre (48-33) : 6.50 fr.

1803. — Vente X..., 13-16 Décembre. —
Résurrection de Lazare. Dessin au bistre :2 fr.

Les apôtres regardant le Christ monter au
ciel. Dessin au bistre : 2 fr. 50.

1864. — Comte Andréo.SSy. — Une c/ia.<se au
sanglier. Dessin à la plume : 5 fr.

Saint François adorant la Vierge et l'Enfant

Jésus. Dessin : 2 fr. 50.

La Vierge et saint Augustin. — Le Clirist

invoquant son père. Dessins à la plume : 5 fr. 50.

Un bas-relief, sujet mythologique. Dessin à

la plume, lavé de bistre : Il fr.

Une bataille. Dessin : 3 fr.

1864. — Vente X..., 9-10 Mai. — Un pape
écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit.

Dessin à la plume : 25 fr.

1S65. — Vente X..., 17 Janvier. — Combat
de cavaliers roniai7is. Dessin au bistre, rehaussé

de blanc : 7 fr.

1865. — Camberlyn. — Neptune, représenté

debout sur les ondes. Dessin à la plun'.e, lavé

de bistre : 4 fr. 50.

1865. — Desperet. — Deux cariatides S(ni-

tenant un médaillon. Dessin à la plume, lavé

de histre : 101 fr.

1875. — Guichardot. — Ornements avec

sujets allégoriques. Cinq dessins à la plume et

au bistre : 150 fr.

1882. — J. GiGOux. — Porte monumentale
ceux armes des .Médicis. Dessin à la pierre noire :

180 fr.

Guerrier assis sur un trône. Dessin à la san-

guine : 21 fr.

Deux figures nues. Dessin à la plume : 6 fr.

1883. — Marmontel. — Le baptême. Dessin

à la sépia (00-45) : 250 fr.

Etude de plafond. Dessin à la sépia (45-90) :

155 fr.

La présentation. Dessin à la sépia : 200 fr.

1883. — de la Béraudière. — Ornementa-
tion, avec figures d'enfants et d'Amours. Dessin

à la plume, lavé de bistre : 63 fr.

1895. — L. Galichon. — Deux vases : sur

l'un, des enfants jouent avec un lion ; sur l'au-

tre. Moïse frappe le rocher. Dessins à la plume,

lavés d'encre de chine (180-100) : 100 fr.

1896. — Destailleî». — Deu.v montants

d'ornements, sur la même feuille ; l'un de ces

montants est composé de trophées. Dessins à la

plume et à la sépia (42-17) : 5 fr.

1898. — Marmontel. — Le baptême. Dessin

à la sépia (00-45) : 290 fr.

1899. — Cal.\ndo. — Urne ric/iement ortiée

(double projet). Dessin : 151 fr.

1900. — Defer-DcmeSnil. — Quatre études,

sur une fouille. Dessins : 40 fr.

BUONAMICI, Augustin, dit le

Tassi, jx'iiilrc ilMlien, né à l'érouse en

loG(j, mort en 1(542. — Paysage.

1788. — Mme Lenglier. — La forêt eiu-liantée

(34 p. - '18 p.) : 200 fr.

1811. — Vente du Mont-de-Pikté. — Paysage,

arec fgures : palais dans le fond : 425 fr.



— 'l'j;; — BIT)

1810. — Caudixai, FESfii. — Paijm'jf :
31.'> (r.

Autre pnkjtiarje : 190 fr.

18(i3. — KouilKT. — Soleil rourliniil : (Jl'i fr.

ISli.'i. — EssiNfiii. — PaijfO'je ; iiHiinona et

//.'/mes (01-72) : \:, Iv.

Dessins :

1773. — Lemi'ERKUK. — Huit piéres repré-

neiUatit ililférentes compositions cl arahein/iiei>.

Dessins : 6 fr.

177.'». — Mariette. — Lei> filles de Jethro à

la fontaine. Dessin à la plinnc et au bistre. —
Poi/sai/e. Dessin à la pliiMie, lavé, irencrc de

chine. Ensemble : 13 fr.

BUONFIGLIO, Benoit, piinlre

iliilieii, lu- il IVidux' on l'i^o. iiidi-I en

i;iOO. — llisloire: l'iiysii-c.

I8(!7. — Sai.amanca. — Sujet i-elii/ieiuc (130-

105) : 780 fr.

BUONAROTTI, Michel-Ange,
liriiilic ilalifii. ne à CiipnTa eu 147o,

iiiDil eu l.')()'t, — llisldirr; Frcsques;

Afcliitecture.

1793. — Ire Vente Drf d'Oui. éax.s. — Sainte

Famille : ^,302 fr.

Une vision : 1,000 fr.

1795. — Reynolo.s, Londres. — Jupiter et

Lèda : 1,860 fr.

1800. — 2in» Vente Duc d'Oui.éans. - Le
sarrifice <t'Abraham : 1,215 Ir.

La transfifjuration : 318 fr.

1804. — Vente X..., Mars, Lonhre.s. — La
Vierge et saint Jean VEvanQéliste : 18,120 fr.

Dessins :

17il. — Crozat. — Siœ pièces, dont Les pre-

mières pensées pour te C/irisl en croix et la

chute lie Phaélon. Dessins : 18 fr.

Di.-c pièces, dont une Elude pour le famcu.c
crucifix. Dessins : 18 fr.

Quatorze études de sr/iieleltes et autres.

Dessins : 14 fr.

17.-)C. — Duc DE Tai.i.ari). — Le Christ en
croix. Dessin : 190 fr.

1707. — DE Jui.LlENNE. — Un jeune enfant
près d'un vieillaril. Dessin à la plume (30-27) :

12 fr.

Deu.c moitiés de tètes accolées et de profil.

Dessin à la sanguine (33-21) : 9 fr.

1772. — Ik'QUlER. — t)i.v sujets itirers.

Dessins : 7 fr.

Oeux études it'écorcliés et de sr/uelettes.

Dessins : 3(î fr.

1773. — Lemperelr. — Une descente de croix.

Dessin à la ])luine : fr.

Deu.c études de Clirist. Dessins : l.'i fr.

1775. — Mariette. — Quarante feuilles île

dive)i>es éluiles. Dessins à la plume cl au bis-

Ire : 818 fr.

1770. — N'eyma.S'. — l'raijment du Juijement

dernier. Dessin à la pierre noire : 3 fr.

1777. — l'RiNCE DE (>ONTl. — Dcux études de

Clirist. Dessins à la plume : 47 fr.

1779. — d'AriiENVII.i.e. — Quatre éludes.

Dessins à la s;inguine : 24 fr.

1782. — Boil.EAlT. — Bacchus allaité par une
chècre. Dessin à la plume, lavé de bislre : 80 fr.

1785. — Noi:uRV. — La Sainte Famdle.
Dessin ;'i la plume cl au bistre : 300 fr.

Deux pièces, dont une Etude de Christ.

Dessins au crayon noir, sur papier blanc : 130 fr.

Trois compositions et études. Dessin h la

plume : 130 fr.

Deux feuilles il'éludes pour le Jurjement der-

nier. Dessins à la plume et au bislre, reUaus-sés

de blanc : 24 fr.

Le Christ au tomheau. Dessin à la sanguine :

26 fr.

Une Sainte Famille. Dessin à la plume, mêle

de sanguine : 17 fr.

1797. — Vente X... — Etude terminée d'un

des oucrarjes qui se trouvent dans la chamiire

Sixtine, à Rome. Dessin à la sanguine : 250 (r.

Plusieurs croguis d'enfants et une tête de

caractère, sur la même feuille. Dessin à la

plume : 28 fr.

Croquis de deux femmes : l'une, assise et

drapée ; l'autre, debout tenant un bouclier.

Dessins à la plume : 1,50 fr.

Croupe de Tritons. Dessin, en forme de frise,

à la plume, lavé de bistre, sur pa|iicr leinlé :

31 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Etwle il'un

lies ouvrages qui se trouvent dans la chamhre

Si.vtine, à Rome. Dessin à la sanguine : 250 fr.

Une tète de caractère et plusieu rs croquis de

figures d'iuifants. Dessins à la plume : 2S fr.

Sujet de deux figures. Dessin à la plume :

150 fr.

Groupe de Tritons. Dessin à la plume, lavé

de bistre : 31 fr.

1809. — Belle. — Le C/irist en croi.v. Dessin

ù la pierre d'Italie : 202 fr.

1811. — SlLVE.STUE. — Dieu sé/iarant la

lumière d'arec les ténèhres. Dessin à la san-

guine : 100 fr.

1816. — Vk.nte X..., 10-11 Janvier. — Tom-
heau des Médicis. — Dessin à la plume et an

bislre : 10 fr.

Tête de chimère. Dessin à la pluiin' : 7 fr.

1811. — Baron Hooer. — Etude de quatre

figures, sur une feuille. Dessin à la plume cl

au bistre : 220 fr.

1812. — Vir.LENAVE. — Etude pour une figure

lie la chapelle Si.vtine. Dessin à la plume :

99 fr.
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1845. — RÉvii.. — Lcila. Dessin au crayon

(28-40) : TA fi-.

1850. — Guillaume II. — Esquisse pour le

Jugement dernier. Dfissin à la pierre d'Italie :

1,017 fr.

Knulc lie tête d'homme. Dessin : 1,785 fr.

c/irisl au tombeau. Dessin : 1,071 iv.

La résurrection du Christ. Dessin : 1,575 li".

Mort de Phaéton. Dessin : 1,911 fr.

Songe de Micliel-Aiir/e. Dessin : 2,520 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Dessin à la

plume : 1,785 fr.

La Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean. Des-

sin à la pierre d'Italie : 3,780 fr.

Figure académique et gri/founeinents. Des-

sin à la sanguine : 1,575 fr.

Sainte Famille. Dessin à la sanguine : 2,730 fr.

Le Clirist en croix, la Vierge et scdnt Jean.

Dessin à la pierre d'Italie : 1,680 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Dessin à la

plume : 1,312 fr. 50.

1858. — JIOURIAU. — Une étude pour le tom-

heau des Médicis. Dessin (30-28) : 160 fr.

1858. — K.Ueman. — L'assomption de la

Vierge. Dessin à la pierre noire, lavé de bistre,

sur papier bistré : 5 fr. 50.

1860. — Vente du Chevalier A. D..., Turin.

— Isaac bénissant Jacob. Dessin à la iiluine et

au bistre : 4 fr.

Elude pour le Jugement dernier ; concert

d'anges, etc. Dessin à la plume, à la sépia et

au crayon rouge : 44 fr.

Tête de guerrier, au casque surmonté d'une

louve. Dessin au crayon noir : 3 fr. 50.

1861. — Van Os. — Etude de femme et

d'enfants. Dessin à la plume : 150 fr.

1863. — Vente X..., 13 et 16 Avril. — .\ra-

démie d'homme. Dessin à la sanguine : 2 fr.

1864. — Comte Andréossy. — Etudes diver-

ses; sia: sujets. Dessins à la plume et à la pierre

noire : 38 fr.

1864. — Vente X..., 9-10 Mal —Etude pour
le Jugement dernier. Dessin à la plume : 15 fr.

Tête de saint Bartholomée. Dessin à la

plume : 20 fr.

Etudes. Dessin à la pierre noire : 260 fr.

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — Tête de

vieillard. Dessin : 20 fr.

Etudes. Dessins à la plume : 9 fr.

Etudes d'un grand style. Dessins à la plume

e't à la pierre noire : 120 fr.

1865. — Comte de Pourtalè.s.— Un liommc
lisant. Dessin au crayon : 16 fr.

1865. — Desperet. — Plusieurs études, sur

la même feuille. Dessin à la pierre noire : 60 fr.

Projet d'un tombeau pour le pape Jules II.

Dessin à la plume et au bistre : 65 fr.

Etude pour le Jugement dernier. Dessin à la

plume : 90 fr.

1875. — Girardot. — Etude d'/iommes

éeorc/iés et de squelettes. — Etuiles de saints.

Trois dessins à la plume : SB fr.

1875. — L. Galichon. — La chiite de Phaé-
ton. Dessin : 5,000 fr.

Esquis.?e pour le Jugement dernier. Dessin :

5,000 fr.

1893. — DE Balliencol'RT. — Homme se

cacliant sous son bouclier (105-125). Dessin à la

plume : 4 fr.

La conrersion de saint Paul. Dessin à la

plume, lavé de bistre (43-35) : 250 fr.

1896. — Destailleur. — Une des faces de la

chapelle funéraire des Médicis à Florence.

Trois dessins à la plume et à la sépia (37-26) :

60 fr.

BUONVICINO, Ubaldo, peinlre

italien, florissait à Bologne en 1773. —
Histoire.

1756. — Duc DE Tallard. — Une Sainte

Famille (inS-Iii) : 1.50 fr.

BURANI, François, peintre et

graveur italien, né à Reggio, florissait

au commencement du XVII" siècle.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — .Silène et quatre

Satgrcs. Epreuve de 2""^ état, avec l'adresse :

4 fr.

1857. — Busche. — La même estampe. Même
état : 4 fr.

BURBANCK.
1889. — Dantdx. — Tête de cJiat ; étude.

Aquarelle : 345 fr.

BURCH, André-Jacques (Van
der), peintie et graveur français, né à

Montpellier en 17G1, mort en 18G3. —
Paysage.

1890. — Vente X... — Paysage, arec cas-

cades : 210 fr.

Dessins •

1814. — Neergaard. — Vue des restes d'une

cliambre sépulcrale ; ligures et animaux. Des-

sin à la gouache (43-55) : 80 fr.

Paysage, avec cascades et figures. Dessins

aux crayons noir et blanc : 20 fr.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Paysage liisto-

rique. Estampe : 1 fr.

BURDET, Jean, graveur français

du XIX" siècle.

1861. — Lajariette. — Lc( bataille de Fon-
tcnny. Estampe d'après Vernet : 6 fr. 50.
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BUREN, Philippe (Van), Baron
de Vaumarcus, ilc^-iiialcMir cl ,^ni

veur .suisse de l;i liii du X\ lll" siècle,

veiianl de IJeiiie.

1X0.").— Camiikui.yn.— l'aiisaijc. Eslanipe : 1 fr.

BURG, Adrien (Van der), peintre

iii)lhiii(l;ii'^. ni' Il Diii'dreciil (Ml lli'.).'{. inorl

en I7;(.(. — l'orlrail; Scènes familières.

lî.'iT. — Ui:my. — Jeune femme aiipuijée suv

le relioril île .sn croisée et portant sa montre tï

l'oreille ; fruits, rjihier et fusil. Bois (G p. - 4 p.

9 1.) : 10 (1-.

17S0. — l'oLi.i.AiN. — Le même : 300 fr.

1820. — LoBCii. — Diane, accompatjnée île

quatre de ses Nymphes, partant jioitr la citasse.

Bois : 550 fr.

Dessins ;

18.59. — 2"'" VicNTE lCAÏliM.\N.— Deu.v fiijures

allégori(/ites. Dessins aux ciayons noir cl rouKC :

II fr. 50.

BURG, Thierry (Van der), jiein-

Ire hdliiindiiis. né à Itivciit en ITi'î,

mort en I77;t. — l'aysaj^'e; .\niinaux.

18i2. — 'l'iiiKLiiNS. — l'aijMOïc ; /ijurc.< et

animaux (i5-5G) : 70 fr.

1875. — Glichardot. — Pia/saijes, avec /ii/u-

)•<'.-•. Deux pciiiluiits (27-35) : 20 fr.

BURGERS, Henri-Jacques,
lieinti'c llanianil , naturalise français,

conleniporain, né à lluissen-en (ineidre

(Pays 15as). — Genre.

1871. — WïNi'ERSSK, La Hayk. — /-« ceuce

du pêcheur (72-100) : 1,909 fr.

1881. — J. Bi.ANCKK, Amstkkdam. — Inté-

rieur ; jeune homme lisant (37-23) : 550 fr.

1883. — Bertai.i.. — Vn pêcheur : 35 fr.

1889. — Van Gooii, I-a IIayi:. — /.,( petite

malade : 1,000 fr.

1891. — Lei>kdoi:r, Rotterdam. — Le chat

faeori, tenu sur les hras d'une jeune fille et

taquiné /mr un pêcheur (79-111) : 770 fr.

Le ménage malheureux (120-90) : 1.50 fr.

Le fieu.c portier lisant son jourind (30-31) :

290 fr.

1895. — Vente Baron de C..., 19 Mars. —
Barque et enfants sur un lac d'Italie : 1.50 fr.

BURGERS, Michel, ^^ravenr et

dessinateur liollaiidais, né vers I7'i(),

travailla en .\ngleterre.

18.57. — W. Scott. — Portrait de John liai- 1

fort, (If rL'nIvorsIté d'Oxford :
.'

|

BURGESS, J.-B., |.cinli-c ani^lai-

conlcnijKii'ain.

1874. — J. Cravin, I.«ni>res. — Le premier
éeenlail : 6,825 fr.

1883. — Taylor, Loxdre.s. — Le renvoi des
mendiants (Espugiin) : 29,137 (r.

.4 toute vitesse pour trouver de l'eau (Maroc) :

8,530 fr.

Vente dans un intérieur maure : 10,500 fr.

1892. — Price, Londres. — L'aumône d'un
artiste : 7,000 fr.

1896.— GOLDSCHMIDT, LONDRES.— L'iiumôin'

pour l'amour de Dieu : 8,400 fr.

1898. - Vente X..., 20 Mar.s. - Ut ri.<ite du
Padre : 3,075 fr.

Réunion de mères à la campaijne : 4,200 fr.

1899. — Cii. Andrew, Mr» IlKiiiiN.s et aiïtrks,
I.ONDRi'S. — La promenade (89-()3) ; 3,150 fr.

BURGH, Henri (Van der), pein-

tre iKtllandais du Xl.\' siècle. — (ienre;

Intérieur.

1865. — CiiAPias, Bruxei.i.e.s. — Village sac-
cagé, pillé et incendié pendant la guerre d'il-

79) : 3i fr.

1897. — liioT. — ht réi-ureuse : 105 fr.

BURGKMAIR, Hans, pciulrc et

graveur allemand, né à .Viigslxnirj;- en
li73, mort en l.'i.'W. — Histoire; Genre.

1802. — Weyer, Cologne. — Saints Domi-
nique, .\fra, Ciuillaume, Klierhard, Jean-liap-
tiste, sous une arcade. Bois (57-75) : 151 fr.

1899. — PlERARD DE VaI.ENCIBNNES, BRUXEL-
LES. — Vierge arec l'ICnfiint Jésus (1.5-12) :

300 fr.

Di>ssins :

1823. — GRfNLi.Nu, Vienne. — Le douhle aigle

impérial sur un écu.'<son d'armes. Dossiii à la

plume (21-1.5) : 1 fr. .50.

1801. — c;omte .\ndrkossy. — /.<( Vierge et

l'Enfint Jésus. Dessin : 1 1 fr. .50.

Un porte-drapeau. Dessin à la pliiiiic, nliansx-

(le blanc : 65 fr.

La présentation au temple. Dessin à la ph %
relianssé de blanc : 73 fr.

Saint Jérôme. Dessina la pierre noire: 1 fr. .50.

.S'<i//i£ fienolt, sainte Marçiuerite. Dessin à la

plnnie, lavé d'encre de chine : '28 fr.

Le duc Sigismond , revêtu île .«on armure et

représenté à genoux. Dessin à la plnme, lave

d'aquarelle : .50 fr.

1805. — Desperkt. — .\hrceau faisant juirlie

lie l'empereur .Ma.vimilien. Dessin à la plume :

30 fr.

1877. — l'iRMiN Didot. — Saint .\'icolas. Des-
sin à la pldiiic, lav(' ira(inarelle : 15 fr.

33



BUR — 4i)8

Siiiiit Martin ck' Tours. Des?iu à la pluiue,

lavé d'encre de chine : 40 fr.

Armoiries. Dessin à la plume : .ïO fr.

1882. — Jean Gigoux. — Suh'at aujirc.-' d'an

arhre.— Portrait d'homme. Dessins à la pluine,

sur le niéine bristol : 50 tr.

Estampes ;

1708. — BuCKiNGHAM. — Véiuis et Mars. Es-

tampe :
2.') tr.

1840. — EsD.viLLE, I.oxDRE.s. — Saint Geor-

ges. Estampe :
.'jj fr.

1817. — Vente Comte de M... — Ma-viini-

lien /-r, empereui', représenté à clieval. E>5-

tampe : .'i.'i fr.

1857. — Vente X..., 25 M.u. — Le triomphe

de Vemjiereiir Maximilien I". Suite de cent

trente-cinq planches. Estampe : 131 fr.

1857. — BuscHE. — Venu? et Mars : 30 fr.

1861. — LA.IARIETTE. — Cujiidon trouvant

Af/laé endormie. — Jupiter et Calisto. Deux

estampes : 20 fr.

1865. — Tross. — Le triomphe de l'empereur

Maximilien I". Suite de cent trente-cinq pièces :

299 fr.

1866.— Wellesley.— Saint Georges. Epreuve

de 1='' état, en clair-obscur : 80 fr.

Portrait du pape Jules IL Estampe : 60 fr.

1867. — Vente Comte X..., de Vienne. —
Jeune femme époucantée par la Mort et fuijant.

Epreuve en clair-obscur de trois planches, avec

le nom de a Jost de Necker » sur la gauche du

pilastre : 100 fr.

1S72. — Bektin. — Cent s'i-jc sujets dirers.

Estampes : 150 fr.

1873. — J. Gigoux.— Maximilien et sa famille.

— Batailles tirées de son histoire. Six pièces.

Estampes : 3 fr. 50.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Tète de Christ, acer

sainte Véronique tenant le suaire. Estampe :

5 fr.

Saint Georges à rlieral. Estampe : 200 fr.

Sainte Anne recevant l'Enfant Jésus des

mains de la Vierge. Estampe : 5 fr.

Jeune femme fuyant la mort qui tue un

jeune homme. Estampe : 195 fr.

Les trois bons payens. — Les trois honnes

payennes. Estampes : 65 fr.

Une femme montée sur le dos d'un liomme

qui marche à quatre jMttes. Estampe : 9 fr.

Sia> docteurs assis autour d'une table. Es-

tampe : 45 fr.

Le roi Gutzin jmrté sur un brancard, par

quatre sauvages. Estampe : 5 fr.

Maximilien b'', empereur, à chcral. Es-

tampe : 1,025 fr.

Combat entre les trvujies de l'emjjc}-eu)-

Maximilien /" et les Suisses, en 1J99. Es-

tampe : 33 Ir.

L'empereur Maximilien h' reçoit une jeune

princesse. Estampe : 21 fr.

Siège de Padoue par les troupes de Ma. ri-

milien /or. Estampe : iO fr.

Triompilie de l'cntpereur Maximilien. Es-
tampe : 450 fr.

Samson tuant le lion. Estampe : 2 fr. 50.

Saloinon adorant les idoles. Estampe : 60 fr.

Betlisabée au bain. Estampe : 40 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Estampe : 22 fr.

Le Christ en croix entre deu.c larrons; en

huit planches. Estampes : 230 fr.

1898. — Vente L..., 25 au 30 Avril. — Por-
trait de l'empereur Ma.cimilien !<•'. Estampe :

ils fr.

BURIN (LE), pseudonyme d'un

graveur fiani"iis de la fin du XVni"
sièele.

1S77. — Behague. — La maquerclle punie.

Estampe : 51 fr.

BURKE, Thomas, dessinateur et

gra\eur anglais, né vers 1740, mort à

Londres au commencement du XIX"

siècle.

Estampes :

1798. — Vente du citoyen A... — Le réccil île

Pénélope, d'après Angelica ICauD'inan. Epreuve

de l^r état, avant la leUre : 60 fr.

1799. — Baz.\n, pAre. — Jupiter et Calisto.

— Orphée et Eurydice. — L'Amour désarmé.
— L'Amour enchaînant Aglaia . Estampes,

d'après Angelica Ivautïman : 51 fr.

1820. — Comte Potocki. — Andromaque. —
Cléopâtre. — Sumnia Prétextatus, — La pcdx

conjugale , etc. Sept estampes à la manière

noire : 5 fr.

1834. — Comtesse d'EiNSiEDEU. — VirgUe

écrivant son épitaphe. Estampe : 1 fr.

Télémaque reconnu à la cour île Sparta.

Estampe : 2 fr.

Plinius décrivant l'éruption du Vésuve. Es-

tampe : 2 fr.

Frédéric Lord North , ])remicr Lord-Com-
missaire. Estampe : 2 fr.

1861. — L.W.ARRIEÏTE. — Cupidon et Aglaé.

— Jupiter, sous la figure de Diane et Calisto.

Deux estampes d'après Angelica KaulTman :

20 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Eon de Beaumont,

en costume militaire. Estampe à la manière

noire : 15 fr.

1894. — Vente X..., 21 Décembre. — La du-

chesse de liicliemond. Estampe : 120 fr.

1894. — Sotheby, Londres. — Lady Rus-

liout et sa fdle. Estampe d'après KaulTman :

l,oG2 fr.

1895. — Vente X..., 8 Janvier. — Lathj Pus-

liout. Epreuve en bistre : 1.50 fr.
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1899. — IIai.i., Londres. — Li^ily liiinhout et

»a /illi'. Estampe d'après KaulVinaii : 3,0j0 fr.

1899. — Siu.vLD. — Ui ilwlu'sse de Iliihe-

iiioiiil. Epreuve eu couleurs, gruudes marges :

700 tr.

1S99. — Ventk X.... 3, S F.T :> Jni.i.ET, Lon-

dres. — I.i' honhcur et Vinnorenro. Epreuve

on couleur : 1,600 fr.

BURKEL, H.

IWI. — Vknti: X..., 11 Mai, Viknm;. — Le

BURKELOO, J., peiiUre llaiiiiind

du .W'II" siècle. — Paysage.

1708. — Vente X..., 12 Septemdiie, \msti:ii-

DAM. — PayM'/e ; vue du flliin : 130 fr.

Vue il'un j)ont dans un jxiygaije d'Italie :

80 (r.

1709. — Vente X..., 17 .Ilim.et. — .Vmster-

I.VM. — h- Hiéine tahleau :
.•)9 fr.

BURKER.
1899. — Vente X..., 4-5 Jlii.i-et. — Bnn-

liettr et innorenre. Estampe d'après Kituflmau.

Epreuve en couleur: 1,600 fr.

BURMEISTER.
IX'ii. _ (;,,ii\, Bi:ri.in. — Seéne

331 fr.

d'oulierije

BURNAND, Eugène, i).'inlfe

suisse conteini)Oi'ain, né à .Momloii. —
Portrait; Genre; Paysage.

Aquarelles et dessins :

IC'Jl. — (Jl'im.aumb. — Illustrations pour
« François Le Chaiiipi » :

// rit ilecant lui. Aquarelle : 7 fr.

// .s'n.siJif à côté d'elle. Aquarelle : "21 fr.

La i/anleuse d'oies. Aquarelle : ô2 fr.

J-'t puis il s'en alla. Aquarelle : 17 fr.

// ftiut que tu ailles te louer. Aquarelle :

18 fr.

C'était lui ijui allait rlierr/iei: .Aquarelle :

21 fr.

La i/ardeuse de povrs. Aquarelle : 82 fr.

Madame ftlanr/iet .' Sdiu-c.r-moi .' .\i|iiarrlle :

16 fr.

La Zahelle. Aquarelle : 1.') fr.

On m'appelle François le Cliani]n'. .\qua.-

rclle : 21 fr.

La veillée. Aquarelle : 23 fr.

L'étang au.v canards. Aquarelle : 1.') fr.

Kl dès le .loir le moulin était en état, .\qua-

relle : 20 Ir.

Quand il fut là, il se mit à f/enou.c. Aqua-
relle : 26 fr.

Les vicières y racinent fort. Aquarelle : 15 fr.

Le moulin de Jean Vertaud. .\quarellc : 2."i fr.

-Ail hord lie la riciére. Aquarelle : 16 fr.

Le dimanche, elle lisait îles prières. Aqua-
ridle : 16 fr.

Herr/ére et troupeau. Aquarelle : 20 fr.

Bord de la riciére : ûnesse et ùnonT Acpia-

relle : 18 fr.

Titre. — Frontispice. — U' moulin île Cor-
nouer. Aquarelles : 30 fr.

François resta un peu acer Madeleine, .\qua-

relle : lô fr.

S'en fut s'asseoir dans lo petite futaie, .\qua-
relle : 21 fr.

La Sévère vint liahiller arec elle. Ai|ii.'i-

relle : 31 fr.

n s'en alla se planter tout au droit de son
chemin. — .\u ijré de la rivière. Aquarelles :

27 fr.

l-'ranrois s'assit dans le quart de la

cheminée. Aquarelle : l'i fr.

Jean Vertaud. — Le soir à la vedlée, etc.

Aquarelles : :iO fr.

Pay.'a;ie. .\quarelle : 21 fr.

Quant i;<( fut dans les hoi.* de châtai;/niers.

Ai(uarelle : 20 fr.

File venait à haut d'assister. Aquarelle : 31 fr.

Madeleine traversa le petit pont. .Vqua-
relle : 15 fr.

Couverture.— Les troupeau.v paissent, .\qua-
rclles : 30 fr.

Jeannette emmena Madeleine. Aquarelle •

20 fr.

Sur quoi la Sévère lui dit. Aquarelle : 32 fr.

.Mariette s'en vint trouver Madeleine, .\qua-
relle : 16 fr.

.Mlons : ilites .' la helle Mariette. Aquarelle :

22 fr.

Cinq sujets divers. Dessins : 17 fr.

1895. — Veste X... — Les ilormeurs au
Loutre. Dessin : y< fr.

BURNE, Jones, Sir Ed'wards,
peintre anglais contemporain.

1886. — lr<- Vente Gr.vham, L()n|)Hes. — Les
jours de la création. Six panneaux : 13,310 fr.

Luis Vénéris : 67,000 fr.

Chant d'amour : 82,640 fr.

Le roi Ciphetna et le mendiant : 19,\:,:, fr.

Lit lune de miel du roi Ilené : 5,2.')0 fr.

Pygmalion : 8,132 fr.

Sainte .\gnès, sainte Oorothée et saint liar-
liarn : 7,870 fr.

Saint lleorges : 15,330 fr.

Eté ; si.c filles assises sur l'/ierhe : 13.12i) fr.

La tour de Danaé : 5,512 fr.

Le miroir de Vénus : 20,t70 fr.

Fête de Peloi'is : 23,<'iOO fr.

1886. — Addi.ngton, Londres. — 7'i'( r.i(.i #/,•

chasse de Cupidon : 6,755 fr.

1887. — 2"i« Vestk CiRaham, Londres. _
L'Fspérance : 16,810 fr.

Li Foi : 1

1

,570 fr.
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1S94. — BriiKET FosTiîR, Londres. — Sept

tcMeauJ: illuslmnt l'histoire de saint Georges

et du dragon : 52,500 fr.

1894. — Meyland, Londres. — Merlin et

Viviane : 94,420 fr.

Le miroir de Vénus : S9,180 fr.

1895. — Cr.wen, Londres.— Les Hespérides;

composition en quatre parties : 67,806 fr.

1897. — Sir John Eveeret Millais, Lon-

dres. — Pan et Psyc/ié : 19,950 fr.

Les semailles : 1i,245 fr.

1898.— BuSTON. — Auhe et soir. Deux pen-

dants : 26,250 fr.

Le miroir de Vénus : 143,050 fr.

Cliant d'amour : 84,000 fr.

1898. — J.-E. Mii.LAis, Londres. — La fahle

de F ijijmalion. Série de quatre tableaux (38-20):

73,500 fr.

1898. — Vente Jones Burne, Londres :

1. Etude de femme : 5,500 fr.

2. Etude de jeune fille : 3,525 fr.

3. Etude de tête de femme : 2,625 fr.

4. Etude de tête de jeune fdle- : 2,750 fr.

5. Etude de Marie-Madeleine dans le matin

(le la Résurrection : 4,850 fr.

6. La roue de la fortune : 6,550 fr.

7. Etude de femme : 3,800 fr.

8. Marie-Madeleine au tondieau : 3,525 fr.

9. La mort de Méduse : 2,625 fr.

10. Persée et Androniède : 11,530 fr.

11. Les Chevaliers « Tlie Briard rose » :

3,400 fr.

12. Saint Nicolas : 4,725 fr.

13. Mermaid and haines : 4,450 fr.

14. L'appel dans la solitude : 6,675 fr.

15. Sirènes entourant un navire : 12,850 fr.

16. Elle dans le désert : 21,923 fr.

17. L'Amour invoquant Mercure : 5,250 fr.

' 18. H'dl Pairies. Esquisse pour le tableau non

terminé « Arthur in Avalon » : 8,125 fr.

19. Le marjicien : 13,900 fr.

20. L'Amour et le pèlerin [iSO-oQO) : 144,373 fr.

21. La chute de Lucifer (290-140) : 25,000 h:

1899. — Harris Holbrook. — Le rêve inex-

pliqué : 3,250 fr.

Orarje sur les hrutjéres : 2,500 fr.

Aquarelles, dessins et pastels :

1886. — Graham, Londres. — Une lamenta-

tion. Aquarelle : 2,025 fr.

La princesse Sahra. Dessin au crayon :

1,050 fr.

La syhille de Tihure. Aquarelle : 1,050 fr.

La hlonde Rosamonde. Aquarelle: 1,970 fr.

Paijsafie. Aquarelle : 1,050 fr.

Médéah. Aquarelle : 1,624 fr.

Le mariage du roi. Aquarelle : 4,000 fr.

Les clioristes. Aquarelle : 4,855 fr.

Zépliir et Psijché. Aquarelle : 4,000 fr.

Visionde la honne femme. Aquarelle : 4,725 fr.

Un ange. Aquarelle : (i,.560 fr.

Sainte Cé'ile. .\quarelle : 4,725 fr.

Cupidon et Psijclié. Aquarelle : 7,870 fr.

L'Amour déguisé en Raison. Aquarelle :

18,370 fr.

1894. — Meyland, Londres. — Le vin de

Cirré : 3,530 fr.

Les quatre saisons. Quatre pièces. Aquarelles:

39,370 fr.

Pliyllis et Démoplion. A(iuarelle : 21,265 fr.

Matin et soir. Aquarelle : 34,300 fr.

Cupidon et Psyché. A(|uarelle : 23,000 fr.

1895. — Cbaven, Londres. — Les Hespé-

ridcs. Dessin : 0,700 fr.

Vêpres. Dessin : 11,830 fr.

La nuit. Dessin : 11,300 fr.

1895. — Leighton, Londres. — Songe de la

honne femme. Dessin : 7,350 fr.

1898. — UuSTON, Londres. — Le jour et la

nuit. Deux dessins : 20,250 fr.

1898. — Suite de la Vente Jones Burne,
Londres :

23. Le bain de Vénus. Dessin sur fond d'or et

couleur : 1,250 fr.

24. Etude d'ange. Dessin sur fond d'or et

couleur : 2,475 fr.

25. Ninice. Dessin sur fond d'or et couleur :

2,310 fr.

26. Eté et Automne. Pastel : 1,310 fr.

27. Elude pour « Hdl Pairies » . Pastel :

1,775 fr.

28. Etude de tête de la pi'incesse de Scdira.

Paslel : 1,335 fr.

29. Figure de femme pour pirojet de tapisse-

rie. Pastel : 1,625 fr.

30. Les anges au sépulcre, pour le tableau de

la « Résurrection ». Paslel : 2,875 fr.

31. Le départ des chevaliers en quête de

Saint-CJraal. Pastel : 16,000 fr.

32. Même sujet, plus petit. Pastel : 7,875 fr.

33. Le rêve de Lancelot à la cliapelle en rui-

nes. Pastel : 17,050 fr.

34. Même sujet. Pastel : 4,0.30 fr.

35. Même sujet. Pastel ; 4,450 fr.

36. Dessins pour les trois Grâces, dans « Vénus
concordia ». Pastel : 2,350 fr.

37. Même sujet. Pastel : 1,950 fr.

38. Dessin pour le « Cwur de la rose ». Pas-

lel : 3,923 fr.

39. Une amazone. Pastel : 7,873 fr.

40. Le Clirist en jugement. Pastel : 2,625 fr.

41. Le rêce de Lancelot. Paslel : 1,825 fr.

42. Le jardin de l'Oisiveté, du « Roman de la

Rose ». Pastel : 4,200 fr.

43. L'entrée dans Jérusalem. Pastel : 4,975 fr.

44. Lapidation de saint Etienne. Pastel :

3,925 fr.

45-46. La Xativité. — Le crwi/lcment. Pas-

tels : 10,225 fr.

47. Tête lie \imue, pour le tableau « Nimue
et Merlin ». Aquarelle : 12,625 fr.

48. Le masque de Cupidon. Aquarelle : 0,1.30 fr.
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'lO. .Ai((rt> f/<:'i<ji(;i,peiiilaiit ilu pi'éi-r lent. Aqiia-

lellc : 8,825 fr.

jO. Xaisswu-e ilo Pc'jai'e. Arinarnlle : 3,400 fr.

51. Mii-iam. Aciuarollo : 1,1.'>0 tr.

5-.'. HiHcne à finreutlic de Troie. Aiiiiarcllo :

4,000 Ir.

53. Chavilê. Arjuai-clle : 5,.'i00 fr.

5\. l}i'jKm (lu (Iraf/on du jardin dru //iv/ii-ri-

(/('x. Aqiiarollo : 1,725 fr.

55. Mur.". Aquarollo : 2,225 fr.

.50. (ùdiiad ((» tfnijilc du Sitinl-Crnnl . Aiiua-

rello : IO,.5O0 fr.

57-.58. /.« Naticilé. — Le rriu-ifivmcnt. Dniix

pendants. Aquarelles : 10, .500 fr.

.59. Le masque de Cupidon. Aquarelle : 9,245 fr.

60. Sainte Vérité. Aquarelle : 18,9f)0 fr.

61. L'arhre de vie; projet de mosaïque pour

l'église Saint-Paul de Home. Aquarelle : 20,200 fr.

62. Le Parailii ; projet de vitrail eu cinq coui-

partinients. Aquarelle : 13,650 fr.

63-61-05. Le Ju'jement dernier. Trois piéres.

Aquarelles : 15,750 fr.

60. Deux tètes de jeune? fdle.". Dessin :

2,300 fr.

67. L'ei>rlnre. pour la « Roue de Fortune et

Audroruèdc ». Dessin : 1,575 fr.

68-09-70. Troif: élude?, pour la colline des

Fées à « Arthur in .\valon ». Dessins : 1,350 fr.

71-72-73. Deux études de tète, et une élude

« L'escalier d'or ». Aquarelles : l,.5n0 fr.

71. Kluile d'Amour, du « (lli.inl d'Aiiiour ».

Dessin : 1,825 fr.

75-76-77. .\nf/e de « l'Annonrialion », et deu.v

autres lëtes. Dessins : 10,.500 fr.

78. Elude de tète d'enfant, pour « Coplie-

tua ». Dessin : 1,300 fr.

79 à 85. Les ."<';<£ œui-res de rharité. Dessins:

4,325 fr.

86. Etude de télé, pour « l'n rêve ». Dessin :

1,350 fr.

87. Elude, pour « Vénus Concordia ». Dessin :

1,700 fr.

88. Elude de tête, pour « Persée et Néréide ».

Dessin : 1,300 fr.

89. Etude lie tête, pour les « Sirènes ». Des-

sin : 1,500 fr.

90. Etude de tête, pour le «Char de l'Amour ».

Dessin : 1,125 fr.

91. Autre élude analorjue. Dessin : 1,625 fr.

92. Autre étude analogue. Dessin : 1,375 fr.

93. Autre étude analogue. Dessin : 1,3.50 fr.

91. Elude de jeune fille. Dessin : 1,700 fr.

95. .\utre élude analogue. Dessin : 1,9,50 fr.

96. Tète de femme. Dessin : 1,025 fr.

97. Le Christ hénissant les enfant.'<. Dessin :

8,100 Ir.

98-99-100. Les trois Dieu.v Scandinaves : Odin.

Thor et Freya. Dessins : 1,850 fr.

101. Tète de femme. Dessin à la craie, sur

tond brun : 1,350 fr.

102. Etude de portrait. Dessin à la craie :

2,625 Ir.

103. Elude pour Saint Georges. Dessin à la

craie : 1,925 fr.

101. Tète lie /ille. Dessin à la craie : 1,575 fr.

105. Tête de ladg. Dessin à la craie : t,0.'i0 Ir.

106. Etude de draperie. Dessin à la craie :

1,3.50 fr.

107. Etude de tête de jeune fille. Dessin à la

craie : I,.500 (r.

lus. Elude pour l'enfant, dans « L'Rloile de

Bethléem ». Dessin à la craie, sur fond hrun :

2,225 fr.

109. Tête de jeune fille. Dessin à la craie, sur

fond hrun : 1,6.50 fr.

110-111-112. Trois éludes de figures d'hom-
mes pour un lias-relief. Dessins sur fond vert :

1,125 fr.

113-111-115. Trois études, pour «The passing

of Vénus ». Dessins sur fond vert : 1,3.50 fr.

116-117-118. Trois études pour Gra'iie, dans

« Persée ». Dessins sur fond vert : 1,350 fr.

119. Trois danseuses. Dessin sur fond vert :

3,275 fr.

120-121. Deu.v études de draperies de figures,

pour « The passing of Vénus ». Dessins sur fond

vert : 1.975 (r.

BURNET, John, pciiilie cl ^'favoiir

anfjlais, né vers 178.», moft en ISK!. tra-

vailla à Londi-es.
Estampes :

1858. — Boiu.nr dk Noortdonck. — Le

joueur de riolon. Kpreuvc de 2""' état, avec la

lettre : 22 fr.

1861. — Lvj.vRiirrri:. — Sir W'nlter Scott,

dans sin caltinet de tracail, d'après \V. .Vllau.

Epreuve avec les lettres grises : 6 fr.

1862. — MoL.VN'E. — Le vicaire île Wiil.fleld,

d'après Mcwlon. Epreuve de 1" étal, avant la

lettre ; 20 fr.

18^)1. — Vente X..., p.vr Olémen.s, 23 Fkvriek.

Le joueur tie violon. Epreuve de I" état, avant

la lettre : 70 fr.

1873. — J. Gmou.v. — Le lojiin sur te mur.

Estampe : 15 fr.

•; . — Mappes. — Le joueur de ciolun

,

il'aprés Wilkie. Epreuve de 1" étal, avant la

lettre : 100 fr.

BURR, J.

1S77. — CiHvNT. — {'" rendeur de jouets :

3,:ioil fr.

BURRINI, Jean-Antoine, iiiiiilio

italien, né à liologne l'ii li'>"'<>. rmul i-n

17i7. — llisloii'c.
Di'ssins :

17.56. — Duc de T.M.I..VRI). — (Juiitrc pièces,

dont Saint Jean-fiaittiste et saint Jean l'Ecan-

géliste. Dessin : .50 Ir.

L'iissomption de la Vierge. Dessin à la pluiiie

et lavé : 6 fr.
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BURTON, F.-W.

Dessiius pt a(iuarelles :

1S7j. — QuiLTER, Londres. — La Romanina.

Dessin : 14,960 fr.

La Marriu'sa. Dessin : S,39.") fr.

1877. — KsowLES, Londres. — Lo jeune

écolier. Dessin : 8,060 fr.

1898. — Grant Morris, Londres. — Hellelil

et Mihiehrand. Aquarelle : 3,100 fr.

1898. — Vente du Musée Kums, Anvers. —
Environs de Dinil;er(/ue. Aquarelle (20-27):

220 fr.

BUSIERI, Jean-Baptiste, pein-

lie ilulieu du commencenient du XVIII"

siècle. — Paysage.

1818. — Vente C..., i>ar Laneuville, l^r

M.AUS. — Viie du parc et de l'église délia Rir-

ria. — Vue du petit temple prés de la porte

du Peuple, à Rome. Deux tableaux. Ensemble ;

31 fr. JO.

BUSINCK, Louis, peintre et gra-

veur allemand, né en 1500. — Histoire;

(îenre.

Estampes :

1861. — Lajarriette. — Les évanfjélistes

saint Jean et saint Mathieu. — Saint Luc et un

autre saint inontrant la Vierge. Estampes :

1 fr. 25.

La leçon de musique. Estampe d'après Lalle-

man : 1 fr. 7.').

1865. — Camberlyn. — Moïse, assis, tenant

les tailles de la loi. Estampe : 5 fr. 50.

1877. — FiRMiN DiDOT. — La Sainte Famille,

J'aprés Lalleman. — La Sainte Famille, d'après

Bloemaert. — Moïse tenant les ta/iles de la loi.

— Judith tenant la tête d'Holopherne. Quatre

estampes : 13 fr. 50.

Les évanr/élistes saint Mc(rc et saint Luc —
Saint Jean l'écangéliste. — Les apôtres. Trois

estampes : 19 fr.

BUSS, R.-N.

1871. — Vente S...., Londke.'^'. — La Xoël

sous Elisaheth : 2,120 fr.

BUSSCHE, J.-E. (Van den), pein-

tre belge.

188i. — BORNICHE. — La /Ulc de Palma-le-
Vieu.ic : 260 fr.

Retraite de Russie : 280 fr.

Bataille de Waterloo : 200 fr.

Au Vatican : 190 fr.

Rajihaël et la Fornarina : 200 fr.

Marie-Antoinette conduite au su/iplii-e-. I9.'i fr.

1898. — Vente du Musée Kums, .\nvkrs. —
Acant la lorrida (13'/^-9v;) : 65 fr.

BUSSERUS, Hendinck, dessina-

teur et graveur hollandais, né en 1701,

mort en 1781, travailla à Amsterdam.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Deux vil-

lageoises hollandaises dehout ; l'une de face,

l'autre de profil. Estampe en couleur : 30 fr.

BUSSO. Voir BOSSO.

BUSSON, Charles, peintre fran-

çais, né à Montoire (Loir-et-Cher) en

1823. — Genre ; Paysage ; Animaux.

1S90. — Rapin. — riiis-VendOmois ; tiord du
Loir : 260 fr.

1897. — Lagarde. — Vaches au piàturage :

190 fr.

BUSSY.
1900. — Vente X..., 15 Janvier, Marseille.

— Bouquet de roses : 15 fr.

Son pendant : 55 fr.

Cliri/saTithèmes et son jiendant : 90 fr.

BUTIN, Ulysse -Louis, peintre

français, né à Saint-Uuentin en 1847,

mort en 1883. — l'ortrait ; Paysage; Ma-

rine.

1872. — .\NASTASi. — Souvenir du Venilô-

mois : 650 fr.

1881. — Vente de l'Association des Artis-

tes. — Ai( hord de la mer : 1,220 fr.

1881. — Andrieux.— L'attente (46-32) : 560 fr.

1884. — Vente M..., 10 Avril. — Le départ

pour la péc/ie : 2,850 fr.

ISSi. — Vente Ulysse Butin :

Tableaux et études :

1. Une tonnelle à Villerville {6h-10) : 2

2. Pêcheuse sur l'estacade (100-60) : 700 fr.

3. Plage j(38-55) :
•?

4. Pêcheuses ol/servant r/iori;on (06-48) :
•?

5. Péclieuse 7-accommodant son filet (76-54) : 1

6. Pêcheuses arricant su)- la plage (80-128) :

800 fr.

7. Pêcheuses de moules (80-128) : 2,050 fr.

8. Pêcheuses arrivant sur la plage, à marée
has.<e (53-38) : 2

9. Jeune j)êcheuse de Villerville (53-38) : ?

10. Vn coin de Villerville. Etude pour le

tableau «L'enterrement» (60-100) : ?

11. Barques au bord de la incr ; e/fel de

matin (38-55) : ?

12. Petite fille à Villerville (55-33) : ?

13. Pécheur sur un hrise-lames (56-46) : 2

14. Les adieu j; avant le départ pour la pêche

(38-01) : ?

15. Pêc/icuscs d.éliarquant leur jioisson (.50-

01) : 910 fr.
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1(>. Pci^heuse et son enfant sur lu jetée i7(i-

r.i) :

••

17. Cnvasse de hateaii sur la plaf/e (16-55) : ?

18. Retour tie la pêrhe ; effet de hrouillard

(10-60) : 7

10. Mer salilonneiise (33-65) : 7

'.'0. Pêclicuses rapportant ihi poii>son (35-05) :
"?

21. Pêdieurs sur le sahle ; effet de malin

(it5-55) : 5."jO fr.

tl. Briae-lames. (5G-i6) : ?

23. (•'laque d'eau dans les roihers au Imrd de

ht mer (50-61) :
'7

21. Filets sèdiant au hord de la mer (1G-.j5) :
'.'

2."). Les hauteurs de Villercille (16-56) : 800 fr.

20. liuc/iers à marée liasse (16-50) :
?

27. Pêelieuses attendant assises sur les ro-

rliers (56-16) : ?

28. Jeunes pêrlieuses assises sur les rorhers ;

effet de matin (56-lC) : 730 fr.

29. Amoureux au caheslan (51-76) :
'7

30. Gamins jouant dans les mares au hord

de la mer (50-61) : 7

31. Mer moutonneuse: tenijis gris (83-32) : ?

32. liorhers rouverts de varech ; effet d'orage

(38-46) : 1

33. Pai/sannc assise dans un hois (ll-3i) :
'.'

31. Paysan dans un hois (11-32) : ?

35. Route à travers hois (38-51) : ?

3(). Pérheur rajiportant son ancre (60-100): ?

37. Pleine mer (10-16) : ?

38. Un cimetière : Eliule pour ïc. laliloau

« I.'ex-voto », appartftiianl au hiusit ilr I.illo

(.56-81) : 520 fr.

39. Vieux pêclieur rer/ardant la mer (37-

29) : t

•10. Etude, pour lo tableau « L'ex-volo » (65-

31) :
-ï

41. V'it'H.c pêcheur fumant sa pipe (11-35) : ?

12. Pécheur de Villerville (.56-16) : ?

43. Vieux pécheur (35-21) : 7

44. Les Moulières (80-130) : ?

45. Plaç/e à marée liasse, rouverte de varech

(38-16) : 2

46. Une (jrosse lame (38-46) : 2

47. Pêcheuses de crevettes (55-16) : 2

18. Les Graves, à Villerville (38-16) : ?

19. I-'ilets séchant sur la pla'je (38-56) : 2

,50. Pêcheur allant à son bateau (.50-71) : '.

51. Pêcheuses de moules (55-38) ; 2

52. Darr/ue de pêcheurs rejoignant la jlntille

(51-77) : 2

53. Une place à Villerville (54-76) : 7

51. Pêcheuses de crevettes; effet de snir (.50-

01) : 7

55. Pêcheur et pêclieuse à ta ligne (17-39) : 2

M. Moulières (11-33) : 7

57. Marée liasse ; temps orageux (51-76) : 7

58. Une ruelle à Villerville (60-.i0) : 2

.59. Temps calme au hord île la mer (55-17) : ?

on. Moulières à la pêche (54-77) : 7

61. Knfanljouant au hord de ta mer (68-48) : 2

62. K/fet de soir au hord de la mer (12-76) : 2

Ot. Pécheur portant non ancre sur le dos

(73-41) : 7

-6t. Pécheurs descenilant l'escalier qui con-

duit à la plaije de Villerville (120-100) : 2

(!5. La falaise île VHiero ille ; temps gris (109

120) : 7

6;;. La récolte du varech (37-15) : 7

67. Pai/sanne au lionl d'un étang (71-39) : 7

iW. Pêche à marée liasse (39-09) : 7

69. La ente de Villerville (15-75) : 7

70. /''emnies de pêcliears au caheatan (37-

79) : 7

71. Les adieux avant de s'etnhari/uer pour la

pêche (68-121) : 700 fr.

72. Petite fille de pêcheur (16-38) : 2

73. Paijsans de Villerville. Elwic pour «L'cn-

torrnuicnl » (.59-90) : 7

71. Femmes de pécheurs. Etuiln pour « l/cnlcr-

rcuKMil » (60-57) : 7

75. Tête de jiai/san (27-22) : 7

76. Trois figures. EluJes pour « lypnlerre-

iiiput » (00-(i0) : 7

77. Vieu.v pécheur (50-32) : 7

78. Pleine mer (22-32) : 7

79. Jeune paysanne à Villerville (23-11) : 7

SO. Petit iMijsage (23-14) : 7

81. Cadre ronfermanl quatre études faites

d'après ualurc : Paysages et Marines (11-23)

i-liaque : 7

82. (;udre reiifonnaul fpiatre éludes faites

d'après nature : Paysages et .Marines (11-23)

cliaque : 2

83. Cadre rciifermaul quatre études faites

d'après nature : Marines (11-23); chaque pan-

neau : 7

81. Plage à marée liasse (23^-15) : 7

85. Cadre renfermant ([ualre éludes faites

d'après nature : 7

86. Cidre renfermant quatre études fuites

il'aprés nature : ?

87. (Jadre renfermant quatre étud(;s fuites

d'après nature : 2

.\quarelles :

(Numéros correspondant au rutalogue.)

S8. Les amoureux au caliestan (31-12) : 350 fr.

89. Femmes de pêcheurs raceomiiioilant îles

filets (35-28) : 320 fr.

91. Pêcheuses d'anguilles (31-25) : 235 fr.

99. Moulière partant ptur la pêche (38-21) :

100 fr.

Dissins :

(Ninnéros correspoinlaiil au catalogue.)

102. La pêche. Pastel (70-10) : 5.50 fr.

103. Ln pêche à l'anguille. Forme ovali- (lOO-

80) : 360 fr.

101. Le denier de la veuve (.52-39) : 300 fr.

105. Une godilleuse (52-19) : 300 fr.

\0i. Pêcheuse ohserranl la mer (.52-39) : 310 fr.

103. Pêcheuse et sin enfant partant /KJiir la

péclie (52-30) : 320 fr.

139. Les adieu.e du pécheur sur la plage :

350 fr.
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1S8G. — Lambert. — Pcr/wurs : 2-2.'i fr.

1890. — ToLLix. — L'attente, le sameili à

Vilhi-ville (Calvados) : IJOO fr.

1891. — BOÙSSATON. — Au rivar/e : 1,210 fi'.

La caliane du douanier : 260 fr.

Mouliniére à marée /tasse : 270 fi'.

1892. — Alex. DuniaS. — Le retour du marin :

150 fi-.

Le retour de la pcrlie : 300 fr.

189j. — Vente X..., 2j .\vril. — Le même :

230 fr.

1900. — Ve.nte X..., 27 Avril.— La femme du
jiêrlieur interrogeant le larç/e (77-53) : 160 fr.

Dessins et aquarelles :

1880. — Br.ANCHARD. — La j^êrlie. Dessin au

fusain : 210 fr.

lS8j. — Vente X..., 23 Décembre. — Le re-

tour du mari-lié. Aquarelle : 205 fr.

1890. — PiAPiN. — Etude. Dessin : 22 fr.

Estampes :

1897. — DE GONCOURT.— L'attente. Eslanipo :

10 (r.

BUTTURA, Eugène, peiiiti-e It-an

çais, né à Pari.s en 1812, mort en lSo2.

—

Paysage.

1859. — Rattier. — Vue à Tivoli : 1,005 fr.

1898. — Françals. — Paijm'je (27-50) : IfiO fr.

BUYS, Jacques, peintre etgfaveur

Jiollandais, né à Amsterdam en 172i,

mort en 1801. — Portrait; Genre.

Dessins :

1770. — Neyman. — Srcne doine.<tir/ue pen-
dant la nuit (33-24). Dessin colorié : 150 fr.

1823. — Grunling, Vienne. — Mercure et

Arr/us. Dessin en couleur d'aquarelle (27-45) :

6 fr. 50.

1857. — Vente X..., l" Décembre. — Village

prc'i> de l'eau. Dessin à la gouache : 20 fr.

Seènes grivoises de huveurs. Dessin à l'encre

de cliine : 2 fr. 75.

Ifuines de Bréileroile. Dessin au bistre :

1 fr. 25.

Intérieur ; dame et son enfant an herreau.

Dessin au bistre : 2 fr.

18.58. — Vente X..., 7 Décembre. — Jeune
dame donnant une pomme à son enfant dans
le berceau. Dessin au bistre : 3 fr.

1886. — RICH.AKD Lion. — Le sacrifice d'Iplii-

génie. Dessin à la plume et lavis d'encre de

cliiur : 70 fr.

1898. — ÏABOURiER. — Le sacri/ii-e. Dessin à

la plume (30-24) : 85 fr.

Estampes ;

18.57. — Thyssex. — Intérieur, avec deux
figures; effet de lumière. Estampe : 3 fr.

BUYSEN, A. (Van), graveur hol-

landais, llorissait au cominencemenl du

XYIU" siècle.

1SG5. — Camberlyn. — David Van Hoogs-

traaten
, poète hollandais. Estampe d'après

Wandelaar : 1 fr.

BUYTENWECH, Guillaume,
peintre et graveur hollandais, né à Rot-

terdam vers IGIO. — Paysage; Genre.

Dessins :

1823. — Gruni.ini;, Vienne. — La faiseuse de

l.ouhs. Dessin à la plume, lavé d'encre de chine:

(> fr. 50.

Le moulin. Dessin à la plume, lavé d'encre

de chine (33-21) : 4 fr. 50.

Estampes :

1865. — Camberlyn. — Betlisahée au bain.

Estampe ; 1 fr.

La Vanité. Estampe : 16 fr.

Un soldat et une femme debout. Estampe :

i:; fr.

BYE (de), Marc, peintre et graveur

hollandais, né à la Haye en 1612, mort

en 1(J70. — Animaux; Paysage.

Dessins :

1823. — Grl'Nlini;, Vienne. — Un ours atta-

qué et poursuivi par des cliiens. Dessin à la

sanguine : 8 fr. 40.

Estampes :

1811. — SiLVESTRE. — Soixante-quatre pièces

firmant six suites de divers animaux : bœufs,

carlies, mouto7is, cliévres, léoparil et ours.

Estampes d'après Potter et Marc-Gérard : 20 fr.

1817. — Comte Rigal. — Clièvres et boucs.—
Vac/ies et bœufs. Estampes : 21 fr.

Lions. — Ours. — Loups. — Coc/ions. Estam-

pes : 10 fr.

Les ou)-s. Estampe : 28 fr.

Les trois moutons. Estampe : 201 fr.

Vac/ie debout ; en partie cachée par un gros

arbre qui ne la laisse voir que jusqu'à l'épaule.

Estampe : 201 fr.

Deux codions près de leur toit. Estampe :

ini fr.

1820. — Comte Potocki. — Cinf/uante sujets

il'aninuiux divers. Estampes : 11 fr.

1821. — Durand. — Suite de l(uit pièces d'ani-

maux divers. Estampes : 7 fr.

1822. — Rossi. — Quatre-vingt-six pièces

d'animaux divers. Estampes : 24 fr. .50.

1847. — Lamotte-Fouquet. — Diverses va-

clies et bivufs. Suite de huit estampes : 26 fr.

1855. — Van den Zasue. — Les ours. Suite

de seize pièces. Epreuves de 2'"e état : 13 fr.

1857. — Thyssen. — ISœufs et var),es. Huit

estampes : 1 fr. 75.
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/ioiirg et rhécres. Huit estampes : 1 fr.

Z,(?s ours. Seize estampes : 2 (r. 75.

I8:>8. — VkSTK X..., 6-7 DhiCEMBRIÎ. — Hn-llfs

et varhes. Huit estampes : 1 fr. 7j.

ISM. — Vente du Chevalier A. D..., Turin.

— Lis ours. Seize pièces. Epreuves de 3"" état :

10 U:

ISlil.— Lajauif.tte.— Le nniU'ticf. Estampe :

2 fr. .'.0.

18<).'>.— CAMBERLYN. — «..'k/s <•( ri).7lf.«. Huit

cslampes : j fr.

Lu cliien mi'lis. Eprouve avant l'adresse :

6 fr. .•>0.

Li' muh'tier. Estampe : fr.

Une varlie r/iii fc Icclw. Epreuve de I" élal :

6 fr.

Vue va<lie rowliée, vue de <los. Epreuve do

1" ùlat : 6 fr.

r» hiviif, vu (le profil. Epreuve de l'f élal :

11 fr.

Un hieiif ilehout. épreuve de l'' élal, avant

le M" 2 : 6 fr.

Cm' vnrhe ileliout. Epreuve de \o' élal, avant

le II" 7 : 4 fr.

La même estampe. Epreuve de 2""' élal. avec

le II" 7 : 3 fr. -

Un ror/inii qui dort. Epreuve de 1" élal, avant

le n" 8 : 3 fr.

18GG. — Drucui.in, Londres. — Le taureau

furieu.v. Epreuve avant la lettre. — Un ours se

défendant rontre si.v eliiens. Epreuve avant le

numéro. Deux estampes d'après l'an! l'olter :

60 fr.

1875. — Guicharuot. — Suite de huit pièces,

reprèscnlanl des /«eu/s et des varlies. Epreuves

de l" état, avant toutes Icllres : 58 fr.

Di/férents sujets d'aniniau.v. Cinquanle-sepl

l)iéi'es anrienncs : 20 fr.

BYLAERT, Jean-Jacob, iicinli-e

et f?i'avenr liolhmdais, lU' à Ainslerdaiii

eu 173't, mort en 18U'J. — Geiii'e.

1786. — Vente de i.a Maison du Uoi. — La

Vierge et l'Enfant Jésus : 273 fr.

1837. — Mae.S, Gand. — Festin ilim» un inté-

rieur (62-8i) : 38 fr.

Minse sauvé des eau.x (l2t-12J) : 30 fr.

/;ifeiifi/r (22-19) : 90 (r.

1898. — Vente G. I'..., 3-J-5 Mai.— Portrait

de petite fille (120-87) : tOO fr.

Estampes :

1801. — LaJariette. — Le ravalier dont le

rhernl yns.-ic. Eslam|)e : 2 fr.

BYRNE, Guillaume, ffraveur an-

i;lais, ne à Caiiiljrid^'u vcis I7i0, travailla

à Londres et à Paris.

f^slampes ;

ITsO. — .1. (i. Wii.i.K. — La mort du capitaine

Cnol., d'après J. Wcbcr. Epreuve de 1" état,

avant la lettre : 49 fr.

1795. — 1" Vente Uéricourt. — Départ

d'Ahraham et de Lotli pour la Mésopotamie,

d'après /uccliarclie. Epreuve de 1" étal, avant

la lettre : 20 fr.

1798. — Vente du Citoyen A... — La même
estampe. Même état : l'20 fr.

La mort ilu capitaine CooU, d'après J. Wcber.

Epreuve de l" élat : 100 fr.

1803. — 2'"« Vente Héricourt. — La mort

du capitaine CooU, d'après J. Weber. Epreuve

de 1" étal, avant la lettre : 62 fr.

1817. — Comte Ri(iAi.. — Apollon, pâtre ilu

roi .Xilmùte. — Le soir. Estampes : 12 fr.

18:i3. — If» Vente Comtesse d'Einsiedel. —
Fuite en Fgijpte. Epreuve de 1" état : 6 fr.

1834.— 2""' Vente Comtesse d'Einsiedel. —
Eveninij ; un temple. Estampe : ô fr.

Morning ; un groupe de hergers faisant de

la musi'/ue. Estampe : 3 fr.

Le printemps ; paysage avec calKines rusti-

tjues. Estampe : Il fr.

L'automne ; paij!>age avec un temps orageux.

Estampe : 8 fr.

Oeu.c enfants dormant dans une foret.

Epreuve avant la lettre : 22 fr.

La mort du capitaine CooU. Epreuve au burin :

8 fr.
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SUPPLÉMENT

Au lieu (le publier, à la fin de ce premier volume, la liste des Souscripteur*,

(|ue nous avions annoncée et qui trouvera mieux sa ])lace au commenccnu-nt du

tome II, nous pensons qu'il y a loul avaiUa^M- |iunr les Amateurs à nous vnir

ajouter ici un sup])lément aux lettres A cl I!.

En afïissant ainsi, nous ne faisons d'ailliMirs (|ue correspondre aux désirs qui

nous (Mil été expiimés en cours d'im|)iession. de im'nii' que nous nous ellorçons de

satisfaire aux communications multiples ([ue nous avons reçues dans ces derniers

temps.

D'est aussi pour nous le meilleur moyen d'afTirmer le dessein qui nous anime

de donner à notre « Dictionnaire des Ventes d'.Vrt » toute l'ampleur (|u'il comporte

et dont nous avions estimé, dés le déluil du moins, devoir restreindre l'étendue.

Dans ce but, nous nous appli(iuerons désormais à donner une larjre place à

toutes les ventes personnelles des artistes, même lors(|ue nous ne posséderons pas

l'intégralité des prix de tous leurs numéros. Il nous semble, en elTet, (|u'il y aura

grand avantage pour les Amateurs à connaître exactement les œuvres (|ui ont

composé ces ventes d'ateliers, ventes particulièrement intéressantes ainsi quUn a

pu en juger déjà, dans ce premier volume, par celles d'.MIongé, de Hastien-Lepage.

de Rida, Rirket-Foster, Rosa Ronbeur. Roniuglon. Ronvin. .lobn I.ewis Rrown.

Rurne-.liuies, etc., etc., dont les catalogues, devenant de jour en joui- plus ditllriles

à se i)rocurer, seront bientôt ])eut-étre introuvables.

Pour le même motif, nous ne négligerons jamais, lorsque l'occasion se présen-

tera, de reproduire en détail, comme nous 1 avons fait pour J. J. de Roissieu. par

cxemi)le. 1 énumératiou des o-uvres des Maîtres graveurs. On trouvera là le moyen

facile d apprécier d'un seul coup d'o-il la valeur exacte des iliverses pièces qui

composent l'ensemble de leurs productions.
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En vue aussi de faciliter autant que possible les recherches, nous allons ajouter,

dès ce supplément, une t|uatrième lettre aux en-têtes de ciiaque page ; nous espérons

par cette adjonction éviter bien des tâtonnements.

De plus, pour ne laisser dans l'esprit de ceux, qui auront à consulter notre

Dictionnaire, aucun doute sur l'authenticité des renseignements que nous sommes

appelé à leur fournir, nous profitons de l'occasion qui nous est ici offerte pour

indiquer les principales sources auxquelles nous les avons nous-même puisés.

C'est pour nous, du reste, une réelle satisfaction de rendre ainsi un légitime

hommage à tous ceux qui nous ont aidé dans notre tâche comme aux différents

auteurs qui nous ont précédé dans le genre d'études, auxquelles il nous a paru

utile de nous livrer. Outre les documents inédits et si nombreux qui nous ont été

communiqués par l'un de nos éditeurs, M. Soullié, le créateur incontesté de la

bil>liothèque des Ventes d'Art, nous devons mentionner comme une mine qui a été

en quelque sorte inépuisable pour nous, la magnifique collection de catalogues

annotés du Cercle Artistique de Marseille.

Cette collection ne contient pas moins d'une centaine de catalogues annotés

du XVIII<= siècle, devenus aujourd'hui très rares pour la plupart. Elle a été formée

par les soins d'un des premiers et des plus distingués amateurs de Marseille,

M. Charles Roux, et généreusement offerte ensuite à la bibliothèque du Cercle

Artistique par son fils, M. Jules Charles Roux, ancien député, qui était alors

Président de ce Cercle, après en avoir été un des principaux sinon le principal

fondateur. C'est à l'amabilité de son successeur, le sympathique et très regretté

M. Louis Arnavon, qui n'hésita pas à la mettre à notre disposition, que nous devons

l'usage si précieux de ses renseignements.

Après les catalogues annotés, les journaux et les gazettes d'Art nous ont offert,

pour des époques différentes, des éléments d'information presque journaliers.

D'autre part, nous avons trouvé dans les ouvrages spéciaux de nos devanciers

non seulement une sorte de contrôle à nos relevés personnels, mais de si précises

indications que c'est à elles que nous devons en grande partie d'avoir pu atteindre

notre but.

Il nous est dès lors un agréable devoir de considérer leurs auteurs comme les

auxiliaires d'une œuvre aujourd'hui terminée et que nous tenons à placer sous leur

haut patronage.

Parmi ces ouvrages, ceux ([u'il nous lient plus particulièrement à cœur de

citer sont :

Basan. Dictionnaire des Gj-aveiirs anriens et rnodernes. Deux volumes irt-12; Cachet et

Prault, 1789.— Beraldi, Henri. Les Graveurs du dix-huitième siècle. Trois volumes in-12; Paris,

Damascène Morgand et Charles Fatout, 1882. — Beraldi. Les Graveurs du dix-neuvième siècle.

Douze fascicules in-12; Paris, L. Gonquet, 1892. — Blanc Charles. Histoire des peintres de

toutes les Ecoles. Quatorze volumes in-folio; Paris, Vvo .Jules Renouard, 1862. — Le Trésor de la

Curiosité. Deux volumes in-8"; Paris, V^' Jiili'S Piciiouanl, 18."i7. — BouRC:UiD Gustave. Dessins,



Gu urti,7u'j>. A'." <o )»;><>( et Tahleauj; du <li.v-/iiiiticiiu' ci'i-i/f ; Guiile rie VAmatevr. L'ii volume in-8»'

Paris, Damuscénc Morgand, 1893.— Champie» Victor. Les Dcaux-:\rts en Franre et ù VEliuuijer.

Publication annuelle sous le titre àel'Anuée Avliatique. Un volume iii-12; Paris, A. Quantiii. —
Chksxeau. La Peinture Anglaise. Un volume in-12 ; Paris, A. (^uaiilin. — Dauzk Pikkhk. Imle.c

Jro>io;papliii/ue. Deu.t fascicules in-4'>; Paris, li<i)lj. — Dkker Paul. ('atalo;iue Général des rentes

jjmWiV/iics <le tahleaux et estampes. Quatre volumes iii-S"; Paris, Aubry, Clément et Rapilly, ISO.'i.

— Ei;i)Ki, Paul. L'tUuel Drouot et la Curiosité. Publication annuelle; Paris, G. Cbarpcntier. —
(ii:i-;[)V Thkodore. Dictionnaire Universel îles Peintres anciens, moilernes et contemporains.

Un volume in-S"; Paris, C. Gucurny, 1892.— Hoet Geraru. Cataloijus of naamhjst van schiltlerijen.

Deux volumes iii-lî; La Haye, I7.'i2. — LaC'Hoix Pai'L. ,\nnuaire des Artistes et des .\mateurs.

Publication annuelle. Un volume in-12; Paris, V»» Jules Renouard. — Le Blanc. Manuel de

l'amateur d'e.^tampes. Quatre volumes in-S»; Paris, 18rii-1888. — Lbjeune Théodore. Guide de

l'amateur de talileau.v. Trois volumes grand in-8"; Paris, Vv Jules Renouard, 1865. — Maze-

Sexcier. Le Livre des collectionneurs. Un volume in-8»; Paris, Renouard, 1885.— Piot Euhkxe.

/,(• Cabinet de l'amateur. Publication annuelle; Paris, Firmin Didot. — Robert de la Sizera.vnk.

L(i peinture anglaise contemporaine. Un volume ia-12; Paris, Hachette, 1895. — W. Roderts.

Memorials of Cliristie's a record of art sales from. 17C0 to 1806. Deux volumes in-8"; Londres,

Georges Bell and sons, 1897. — Siret Adolphe. Dictionnaire liistori(/ue des peintres. Deux

volumes in-4»; Paris, Paul DatTis, 1874. — A.-J. Wautebs. La peinture flamande. Un volume

in-12; Paris, May et Molleroz. — E. Wh.liamsox. La Curiosité. Publication annuelle par volume

in-12; Paris, Cli. Beranger. — Etc., etc.

l-])! tiTiiiinant l'iiliii. l'f^t h ikiIit colhihoniliMir |iliis iiiliiiic.;i notre coiniia'riion

(le ti-;iviiil, .M. (litiiiillf (iaïuet, nolfc secrétaiie, (|ui a (•(iiiliilnR' avec tant d'ardeur

;'i rélal)(irati()n de noire œuvre, ([ue nous adressons le trii)ul mérité de notre

reconnaissance.

(l'est également à nos autres auxiliaires plus modestes, à tous ceux qui d'une

manière (|uelconf|ue ont participé à l'exécution matérielle de cet ouvrage, et en

particulier à .M. ,l.-.\. Montfort, notre copiste, que nous exprimons à la (ois, pour

le zèle, pour les soins minutieux qu'ils ont apportés à leur lâche, el notre salisfac-

lion et nos remercîtnenls.

Docteur II. .Miiikiii.

Membre de l'Académie des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Mai-seille.





AARTMAN.
Dessins :

Iî<.'i7. — Ihvsskn. — Lcr/umcs : rotaiilcs et

aitlies olijels île nature morte. Deux tlessiiis ù

la gouadie : Il fl-.

18j7. — Vente X..., 30 Novembue. — Car-
totir/ies d'ornements, entourés tie srénes des

saisons, destinés à des almanachs. Deux dessins

aux crayons rouge et noir : 15 fr. 50.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — C/iar-

latan à rliecal entouré d'un r/roupe de curieuse
;

cHVt lUt luiiiicre : |-2 fr. 75.

ABBÉMA (M' ), Louise, l'âge i>.

1881. — AxDRlEi.X. — KventaU. .\riuan;lli' :

230 rr.

188i. — Bltin. — Aquarelle : 80 fr.

ABEL, Joseph. Paye î?.

18'23. — (iuuNi.iNo, Vienne. — Barrluoiale

d'enfants. Deux esquisses à la plume, légère-

ment lavées (7 p. 1 1 1. -9 p. 3 I.) : 3 fr. 40.

Dame assise, entourée de .^es enfants. Dessin

à la pierre noire, rehausse de blanc, sur papier

bleuâtre': 3 fr.

Groupe de plusieurs figures d'hommes, de
femmes et d'enfants. Dessin à la plume, sur

papier jaunâtre (8 p. 4 1. - 11 p. 5 1.) : 4 fr.

Le liaptéme de Jésus-Christ dans le Jour-
dain. Dessin à la plume, lavé de bistre, sur

papier bleu:'ilie i2o p. - 17 p. X l.i . 3."i fr.

ABERLI, Jean-Louis. Pckjc 3.

Estampes et dessins :

1793. — Buandes, Leipzig. — Vue de Cer-
vier et du lac de liienne. Estampe : 19 fr. 00.

Vue des environs de Bt'ivie. Estampe : 19 fr.OO.

Vues de Suisse. Suite de six estampes numé-
rotées, sans le nom d'Aberli. Estampes : 20 fr. 85.

Vue du château de Wimmis. Eslampe :

23 fr. 20.

Viit" tl'i'cerdun. Estampe : 23 fr. 55.

179C. — Basan. — L'œucre dWherli, par et

d'après lui, en quatorze pièces : 121 fr.

1823. — Gbunlino. — Paysage ; vue d'Italie.

Dessin k la plume, lavé à l'encre de cliinc (7 p.-

10 p. Il 1.) : 3 fr.

Paysaiie avec la vue il'un moulin. Dessin à

la phimc lavé à l'encre de cliine : 3 fr. 80.

1833. — Comtesse d'Einsiedei,. — Vue prise
ilu rhiUeau de Tlmun.— Vue de Xidaii, prés du
lac de Bienne. Deux estampes se faisant pen-
dant. Epreuves in-folio en largeur : 4 fr. 50.

/.<( ville de Berne, du coté Nord. — Vue des-
sinée sur les remparts de Berne. Deux estam-
pes se faisant pendant. Epreuves in-folio eu lar-

geur : 4 fr. 10.

Vue du village et du lac de Orients. Estampe
in-folio en largeur : 2 fr. 25.

Vue lie la ville d'OherhasIi. Estampe faisant

pendant à la précédente. Epreuve in-folio en
largeur : 2 fr. 25.

Vue de Veveij. Estampe in-folio en largeur :

2 fr. .50.

Vue de Lausanne. Estampe faisant pendant
à la précédente, in-folio en largeur : 2 fr. 25.

Vue de Mouri, prés de Berne. — Vue du
château de Wimmis et de ses enviroiim— Vue
de Cervier et du lac de Bienne. — Vue d'Vver-
dun prii>e depuis Clindi. Quatre estampes graiirl

in-folio en largeur. Ensemble : 34 fr.

Chute d'eau, appelée Slauhliach, dans la val-

lée de Lauterbrunnen. Estampe in-folio : fr. UO.

1853. — Bec-ker. — Vue de Cervier et </ii

lac de Bienne : 9 fr. 80.

Vue des environs de Berne : 13 fr. 20.

Vue du c/iàteau de Wimniis : 12 fr. 7.5.

Vue d'Yverdun : 13 fr. 20.

ABSTHOVEN, Théodore (Van).
Pdip' >.

1857. — TiiYs.sKN. — Péte de village. Dessin

à la plume : 1 fr.

ACCIUS, César-Antoine, lïtiiviMir

el (k'.ssiiiatciii- idilii'ii ilii iiitiniii'urfiiii'iil

du XV1I> sii'cif.

Estampes :

1801. — Wincki.er, t.Eii'Ziti. — Paiiftigef,

avec figures : 5 fr. .'lO.

? . — Sl'EKTKR. — Paysage, arec figures :

5 fr. 50.

ACHEN, Jean (Van). /•-/;/»• i.

1810. — Sii.vESTUK. — Ui .Sainte Famille
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accompagnée île saint Jean et de trois anQes.

Cuivre (S p. 3 1.-6 p. G 1.) : 44 fr.

Dessins :

1823. — Grunlinij. — Aliraliani prêt à sacri-

fier son fils Isaac. Dessin à la plume, lavé de

bistre et rehaussé de blanc ; de forme ovale : 3 fr.

Jésus-Clirist porté au tombeau par ses (Hs-

ciples, et pleuré par les saintes femmes. Des-

sin à l'encre de chine, rehaussé de blanc :

3 fr. 50

L'adoration des hergers. Dessin à la [ilume,

lavé d'enrre de chine : 3 fr. 80.

ADAM, Albert. Page 6.

Estampes :

1813. — Weicjel, Leipzig. — C/iasses. Suite

de six estampes, petit in-folio : 10 fr.

Tête de cheval bridé : 2 fr.

Tête de cheval sans bride. Epreuve de U'

élat, avant les travaux à l'aqua-tinte : 2 fr.

ADAM, Emile. Paijc 6.

1884. — Vente Butin. — Criquelte : 1,200 fr.

ADAM, Georges, peintre et gra-

veur allciiianil. né vers 1780, mort à

Nureml)erg en 1823.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Ansichten bel

.\ltdorf. Suite de huit estampes : 3 fr. ôO.

Einsiedelein und Kapellen in Tirol. Suite de

six estampes : 3 fr. 25.

Scheicei::eransichten. Suite de vingt-quatre

estampes sur douze feuilles : 3 fr.

ADAM, Jacob, graveur allemand,

né à Vienne vers 1748.

1801. — WiNCKLER, Leipzig. — Portrait de

l'archiduc Mcuvimilien. Estampe : 9 fr. 80.

ADAM, Lambert-Sigisbert.
Paije 6.

1897. — DE GoNCOURT. — Vne fontaine for-

mée par deu.v dau]>hins rejetant l'eau que

versent deu.v Amours. Dessin au bistre, sur

trait de plume (40-25) : 100 fr.

ADRIANSSENS, Alexandre.
Paije 6.

1899. — Vai.let, Borde.\ux. — Xature morte;

poissons (54-64) : 180 fr.

ADRIENSSENS, Jean. Page 7.

IT'JT. — Venti-. X...— Per.-^per-tice d'i,ine allée

de campagne. Eslanjiic : fr.

iENEA, p. Page 7.

1843. — Weigel, Leipzig. — Portrait d'Amé-
lie, princesse de A'assau. Estampe : 7 fr. 80.

AGENOIS (Le Comte A. d'),

graveur et dessinateur français de la

première moitié du XYIII" siècle.

1843. — Weigel, Leipzig. — Les mai'andeurs;
paysage. Estampe datée de 1730 : 2 fr.

AGIOUT (d'), Alexandre.

1881. — .\NDniEux. — Vue de Pou::oles (33-

50) : l.'iO fi-.

AGOTY (d'), Louis. Page S.

1899. — Vali.kt, Bordeaux. — Portrait

d'homme. -Miniature ili-ii) : 2S fr.

AGOSTINO VENEZIANO. Voir

MUSIS.

AGRICOLA, Charles, peintre et

graveur allemand né à Sickengen en

177!J. — Histoire.

Dessins et estampes :

1810. •— Chevalier Hauer, Vienne. — La
Vierge, l'Enfant Jésus et le petit saint Jean,

d'après Raphaël . Epreuve avant la lettre :

18 fr. 50.

Les funérailles de Psgc/ié, d'après le Pous-
sin : 6 fr. 25.

L'Amour maître des heures. Dessin allégori-

que. Retiré des enchères à 77 fr. 50.

.\urore enlevant Cépbale, d'après l'Albane :

6 fr. 25.

Le jugement de Salomon, d'après le Poussin :

9 fr.

Portrait d'Aleàxmdre I", einpereur de lïus-

sie. Epreuve sur papier de chine : 4 fr. 50.

1843. — Weigel, Leipzig. — Joseph racon-

tant ses songes, d"après Ermengs. Epreuve de

i" état, avant l'adresse de L. Maisch : 2 fr.

La même estampe. Epreuve de 2"'= état : 1 fr.

Tobie et l'ange, d'après Elzheimer. Epreuve

de l" état, avant l'adresse de L. Maisch : 2 fr.

La même estampe. Epreuve de 2">i' état : 1 fr.

La Sainte Famille, d'après Raphaël. Epreuve

de 4'nc état, avec la lettre terminée : 17 fr. 15.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après H. Hol-

bein : 2 fr. 80.

Diane découvrant la grossesse de Calisto,

d'après le Dominiquin : 4 fr. 90.

AGRICOLA, Christophe-Louis.
Page s.

1779. — Boileau. — Vingt-deux feuilles de

papillons, oiseau.v et petites plantes. Dessins à

la gouache : 230 fr.
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1793. — Brandks, Leipzig. — Paymije /iis(«-

rti/UL' acei; Diane et Artéun. Estampe : 10 fr. 00.

ISIO. — SlLVESTRE. — DeiLC i-iti's lie mer,

«rer harqiies à voile ; l'uiifi par un temps il'oi'ago,

l'uiilii' par un li-mps nalme. Dessins à la goua-

i-lir (i; p. 1 1.-8 p. U.) : JO fr.

AIGUILLES (d').

d'AIGUILLES.
BOYER

AKEN, Jean (Van). /V///-' 9

Estampes et dessins :

1772. — HuiiUiKR. — Tvente-liuit paysages,

d'apivs Hermann Sattleven : 78 fr.

1838. — Turin-. — Suite de di/féreiits cl,e-

vaux. Six estampes naniorotées. Epreuves de

2""! état, avec l'adresse : 1.') fr.

1847. — A'iiRSTOI.CK DE SOEI.EK. — VlICS (lu

iî/iin. Suite de quatre estampes d'après Ilerinann

Sallleven. Eprouves de "ï™» étal : 27 fr. GO.

Suite de différents chevaux. Six estampes

numérotées. E^ireuves de 2"'|' état, avec l'adresse :

21 fr.

1857. — BusCH. — Vues du Itliiu. Suite de

quatre estampes d'après Ilermann Saftleveu.

Epreuves de 2""! état : 20 fr.

1860. — NORBLIS Kii.s. — PiiyMi/e reiircsen-

tant une vallée au milieu de laquelle serpente

une rivière. Dessin à l'encre de cliine : 39 fr.

AKERSLOOT, Guillaume.
l'Of/e 10.

1877. — FiUMiN DiooT. — Frèdérir-llenri,

prince d'Oramje, représenté en pieil, d'après

A. Van dcr Venne. Estampe in-i» : 2J fr.

ALBANE (L'). l'mje II.

1773. — l.KMi'r.uiMU. — L'usxitntplion de Ut

Vierge. Bois (Il p. -9 p.) : 455 fr.

1800. — Vente X..., Londres.— Stdniaris et

Hermaphrodite : l,.ï90 fr.

Sainte Famille, dite « La Laveuse » : 1,000 fr.

Baptême de X.-Seiijneur sur les hords du
Jourdain : 17,500 fr.

Communion de la Madeleine : 5,000 fr.

Saint Laurent Justinien : Z,1:>0 fr.

1808. — Vente X..., 8 Mars. — Deurulion et

Pirrlta (28 p. -36 p.) :
'?

1821. — Lafontaine. — La fuite en lùjijpte.

Cuivre (8 p. - 10 p.) ;
'?

18','7. — BoNNEMAisoN. — Lrt Vienje a.isi.^e.

vue à mi-corps. Cuivre (8 p. -7 p.) : 732 fr.

1838. — DE Lahantk. — Vc;»iuj<, rourhée sur
un lit lie repos, prend une coupe de vin que lui

présente Bacchus : .501 fr.

18H.— Harmano.— Baptême de X.-Seigneur
(2(; p. 6 1.-21 p.) :

•;

1852. — Coi.l.oT. — Le Jugement de Paris
(lifWliW» :

•;

ALBERT, G., p.iiili.' fi;in<;iis ion

leiii|i(iraiii.

190;).— lîl.dT. — Matinée d'hiver {:>:>-\i',) : 105 fr.

ALBERTI, Cherubino. rm/r i:j.

I7ii2. — Vknti: X... — L'fcuvrç ,r.\l/„-rti, l'u

quatrc-vinKt-quatorze pièces : 40 fr.

ALBRECHT, Claes, î^nivcm Iml-

laii.l;ii> .!. la lin ,Jii XVlil' .>,R-flu.

Estampes :

1813. — Weioei., Li-.ipzio. — Gesigt aen de
Glip hayten llaerlem : 1 fr.

T'Mallegat hy Caliryl,- aeii den %;i : 1 fr.

Pnysaye, avec un canal et un pont (1705) :

1 fr.

ALBUFERO, Polydore.

1859.- K.MivMAN. — Persée tenant la lélc île

Méduse. Dessin à la plume, lavé de bistre : 1 4 fr.

ALDEGREVER, Henri, l'mje 1.1.

1819. — .Vmu^ l.AMi'liiN i)i: Ticrsan. — Jùtse-

velissement et funérailles de divers martyrs.
Bois (2 p. 6 1. -2 p.) : ?

Estampes :

1798. — Frauexholz, Nuremberg. — Les
vieillards lapidés. Estampe n« 4 de « l'IIistnire

de Suzanne » : '29 fr. 50.

1m parabole du Samaritain. .Suite de quatre
estampes numérotées : 35 fr.

Les tJUatre évangélistes : Saint .Mathieu, saint
Marc, saint Luc et saint Jean : 10 fr. .50.

Les travaux d'Hercule. Suite de treize pièces :

(1) Aniphitrioniades. (2) Belua uasla leo. (3) Oppe-
lit Hercules. (J) Praelia lernoe. (5) Sponte petit.

(6) Te preinit. (7) Hercules prœmentes. (S) Fni-
gibus cxlincto. (9) Melios leterig. (lOi Miiicrtat

Ceutauros. (11) .Nessus adulterio. (12) Viribus

cuulsas. (13) Veste uenenata : 40 fr.

La .Xuit. Estampe : 16 fr.

Guillaume, duc de Julliers. Epreuve de 2""

état, avec les mots « In imagincm » écrits dans
le bord supérieur de la pierre d'appui : '20 fr.

Bernard Knipperdolling : 10 fr. 50.

Melanchton Philippe : 12 fr. 00.

Les danseurs de nuce. Suite do douze pièces

numérotées : 19 fr.

1805. — Sai.st-Yves.— /.'.•i(r(v./'.\/,/<v/r«-ivi\

en deux cent quatre-vingt-dix pièces, coiiiprc-

iiant :

lies sujets de l'.Xncicn et du Souveau Testa-
ment, tels ipie : L'Histoire d'Adam et il'Eve,

celle de Lolli, d'.Vmmon, de Tbamar et il'Absa-

lon ; les paraboles du mauvais riche et du Sama-
ritain, eli-. — I,a Nativité : des suj.-ts .le la vio
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et de la passion de Noire-Seigueur. — Autres de

Viei'ges et les Evangélistes. — Traits fabuleux

et allégories, dont : Le jugement de Paris, Pan-

dore, les travaux d'Hercule, les -planètes, les

vertus et les vices, l'Empire de la Mort.— Autres

traits de l'histoire de Rémus et Romulus, Tar-

quin et Lucrèce, Scevola, Curlius et Sophonisbo.

— Nomlire de sujets particuliers : Marches de

noces allemandes ; les moines surpris. — Les

portraits de Jean de Leyde, chef des Anabaptistes
;

Guillaume, duc de Julliers ; Knipperdolling
;

Mclanclitou ; Martin Luther ; Von der Helle et

Aldegrever.— Des modèles de poignards et autres

armes.— Divers pamieaux d'ornements, frises,

has-reliefs, alphabets, etc. Le plus grand nom-
bre de ces estampes est gravé d'après ses com-
positions ; il y en a, à la suite, quelques-unes

d'après lui et d'autres par des Allemands, ses

contemporains et ses sectateurs : en tout, trois

cent <inalre-vingt-di.K pièces, compris les épreu-

ves doubles avec les différences et quelques

copies.

Ce recueil, contenu dans un volume in-folio,

a été formé en Hollande, par le bourgmestre

Si.K, et perfectionné, en France, par Jean Mariette

père et Pierre-Jean Mariette fils ; ce dernier a

placé en tète du volume la note suivante : « L'oeu-

vre est aussi belle et aussi complète qu'il est

possible de l'avoir. »

L'œuvre ainsi composé : 671 fr.

1833.— Comtesse d'Eixsiedel.— Cinq feuilles

de l'Histoire d'Adam et d'Eve : (1) Dieu créant

Eve. (2) Dieu défend de manger du fruit de l'ar-

bre de la vie. (3) Ils sont séduits par le serpent.

(4) Ils sont chassés du Paradis terrestre. (5) Ils

sont assujettis au travail. Estampes : 5 fr. 50.

Deux feuilles : (1) Adam élève un fruit de la

main droite. (2) Eve tient la pommm de la

main r;aur/ie. Douze épreuves : 5 fr. 50.

Quatre feuilles : L'histoire de Lotli. Suite de

quatre pièces. Epreuves marquées du chiffre et

de l'année 1555 : 3 fr. 40.

Quatre feuilles : L'histoire d'Ammon et de

T/iamar ; tirée de la suite de sept pièces :

2 fr. 80.

Jugement de Salomon. Epreuve datée de 1555,

vers la droite du bas. Estampe ": 1 fr. 60.

Deux feuilles : (1) Suzanne au bain. (2) Les

deux vieillards jugés par Daniel. Epreuves
datées de 1555 : 2 fr. 70.

Judith, en profil et à mi-corps, tournée à

gaucho; à droite, eu haut, l'année 1528. Estampe :

1 fr. 50.

Le Sauveui' victorieux, debout. «Pax... Chris-

tus»; à la droite, lechitFreet l'année 1550 : 1 fr. 60.

Snphonisbe prend le poison. Epreuve marquée
en bas de l'année 1553 : 1 fr. 30.

Tarquin et Lucrèce. Epreuve datée de 1553 :

1 fr. 30.

Titus Manlius fait couper la tête à son fils.

Epreuve marquée en bas de l'année 1553 : 2 fr. 10.

Diane, d'une suite des « Planètes ». Epreuve

]uari|uée eu haut, à droite, « Luua, 1533 » :

1 fr. 30.

Chiq feuilles de la suite des Travaux d'Her-

cule : (1) Hercule au berceau. (2) H déchire le

lion. (3) Il combat contre Acheloûs. (4) Il arra-

che le chien Cerbère des enfers. (5) Il a blessé

Nessus. Epreuves datées de 1550 : 6 fr. 50.

Hercxde ; dans la main gauche une massue, à

ses pieds Anihée ; au fond, une double arcade

avec une petite figure à gauche. Le chilTre de

Aldegrever se voit sur une tablette suspendue à

la massue d'Hercule. Estampe : 11 fr. 70.

Trois feuilles : La Foi. — La Tempérance. —
La Force ; ligures à mi-corps. Epreuves mar-
quées du chiffre et de l'année 1528 : 4 fr. 05.

Guillaume, duc de Julliers, à mi-corps et

tourné vers la droite oii se voient, au fond, les

armes et plus bas le chiffre : 1 fr. 60.

Bernard Knipperdolling, chef des Anabap-

tistes de Munster, à mi-corps, tourné vers la

gauche. En bas : « Cbusul homo... necat. » Es-

tampe : 4 fr. 20.

Martin Luther, en buste, tourné vers la gau-

che. En haut : « Jacta Curam, etc. »; en bas :

« Asservit, 1544. » Estampe : 8 fr. 50.

Deux Sirènes dos à dos, avec des rincea^tx

d'ornements ; le chiffre est au milieu. Epreuve

en largeur : 1 fr. 15.

Quatorze enfants qui dansent à la ronde au

son du violon ; au coin, à droite, le chiffre et

l'année 1535. Epreuve eii largeur : 3 fr. 90.

Vignette avec la femme en face et l'/iomme

vu par le dos ; des deux côtés deux enfants; en

bas, le chiffre et l'année 1537. Epreuve avec le

coin droit du haut chiffonné : 1 fr. 15.

Dessin d'une agrafe d'orfèvrerie, pour un

ceinturon ; à gauche, vers le haut, le chiffre et

l'année 1534. Epreuve de 2"i<' élat, avec le fond :

1 fr. 60.

Des enfants qui veulent précipiter deux
lie leurs cainarades dans un puits. Epreuve en

largeur, avec l'année 1539 : 1 fr. 80.

Dessin de cuillers qui se croisent j'à gauche,

le chiffre et l'année 1539. Epreuve en largeur :

1 fr. GO.

Trois feuilles : Dessins de deux grotesques.

— Un Mascaron entouré île deux enfants et

de quatre spliinx, dont l'un joue du violon. —
Tropliée d'armes surmonté d'une cltauve-sou-

ris, en bas deux Satyres, dont l'un est femelle
;

avec l'année 1550. — Petite frise de feuillage ;

deu.v enfants tenant un médaiilon avec le buste

d'un roi. Estampes : 5 fr. 80.

1836. — Franck, Vienne. — Henri .Mde-

grave. Estampe : 16 fr. 50.

.\utre portrait d'Henri Aldegrace : 19 fr. .50.

Portrait d'.Albert Van der Helle : 15 fr. 80.

Bernard Knipperdolling : 27 fr. 30.

Jean Van Leyden : 23 fr. 60.

Martin Lullier : 23 fr.

18}3. — Weigei., Leipzig. — La Vierge

assise. Estampe : 3 fr. 90.
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Lei quatre èvangclistes : gaiiit Mav, saint

Lui; nainl Mathieu et gaint Jean : 13 (r.

Les trai-auj; il'Hercule. Suite de lifizi' |)iùi:es:

3:> fr.

I>c.<.iin d'un poignard. Estampe : 22 (r.

.Mtèf/ories divei'ges. Suite de ([uatorze pièces

miiiiéi-otées : (I) Concordia. (2) l'ax. (3) Dili-

Keiilia. (i) Fortuna. (.'>) Divitia. (ti) Socordia.

(7) Liixuiia. (8) Lasclvia. (9) Iiividia. (10) Ira.

(11) Paiiperitas. (12) X^acieiitia. (13) Gaudium.
(li) Pax nostra Christus : 31 fi'. 20.

Henri Aldegrare. Estampe ; 11 fr. 70.

Bernard Knipperdolling. Estampe : 70 fr.

Jean Van Leyden. Estampe : 70 fi'.

Les danseurs de noce. Suite do huit piéi'cs

iiuméi'otéos : (1) Deux musiciens. (2) Couple di;

danseuis se tournant le dos. (3) Autre couple

se dirigeant vers la gauche. (4) Autre couple ;

liomtne portant un poignard ; la daine vue de

face. (.)) Autre couple, à peu prés dans les

inènies attitudes. (0) .Vulre couple : un vieillard

conduisant une dame. (7) Autre couple : homme
s^autant, le pied gauche en avant. (8) Autre

couple : un homme embrassant sa dame :

19 fr. ;.0.

1858. — PEt.LETiER. — Portrait d'.Mdegrecer,

à l'âge de 35 ans. Epreuve avec le cliilHe cl

l'année 1537 : 18 fr.

1861. — D. G. DU AiioZARENA. — Dessin il'un

poignard dans sa gaine, enrichie de dirers

ornements. Epreuve avec l'année 1537 et le

cliilTre gravés vers le haut à gauche : 67 fr.

181)5. — M.\iiSH.\LL, Londres. — Portrait

d'AUiert Van ,1er Helle. Estampe datée de 1538 :

395 fr.

1867. — Vente du Comte X..., Vienne. — La
paraliole du mauvais riehe. Suite de cin(( es-

tampes : 105 fr.

Les ilanseurs de noce. Suite de huit estampes.

Gelte suite est datée de 1541, tandis (|ue la suite en

douze estampes du même sujet porte la date de

1538 : 230 fr.

Les t-ertus et les vires. Suite de quatorze

pièces numérotées: (1) L'Humilité. (2) L'Amour
du prochain. (3) La Patience. (1) La Chasteté.

(5) La Tempérance. (6) La Charité. (7) La Dili-

gence. (8) L'Orgueil. (9) L'Envie. (10) La Colère.

(11) La Lascivité. (12) La Gourmandise. (13)

L'.\ varice. (H) La Paresse : 105 fr.

Dessin d'un poignard ; la poignée et la gaine

ciselées : 100 fr.

.\utre dessin f/'iiu poignard. Estampe: 118 fr.

Dessin d'une agrafe pour un ceinturon. Es-

tampe : 125 fr.

'?
. — HowiESLEU. — La jiara/iole ilu Sama-

ritain. Suite de ipiatre estampes numérotées :

30 fr.

Les travaux il'lfercule. Suite de treize piè-

ces : 38 fr.

Portrait d'Mherl Van ,1er Ilelle : 20 fr.

liuste lie vieillaril. Estampe : 5 fr.

7 . — ItUMHOU. — Oessin il'un poignard
ornementé. Estampe : 24 fr. 50.

Portrait ,l'.\ll,rrt Van ,1er Ilelle : Estampe :

28 fr.

.Martin Luther : J5 fr. 50.

Les <lanseurs île noce. Suite de douze pièces

numcrdièi's : 25 fr. 20.

ALEXANDRE VÉRONÈSE.
Voit TURCHI.

ALIAMET, J.-Jacques, l'aijr 1S.

Estampes :

17G2. — Vente X... — Pagsuges île Nicolas

llerghem. Estampes en deux volumes in-folio :

19 fr.

1772. — Hliîuier. — Huit paysages, diinl Les

Italiennes lahorieu.'>es. Estampes d'après J. Ver-

net, Moreau le .leune, etc. Epreuves avant la

lettre et la dédicace : 15 fr. 75.

1773. — iM'i» Clairon. — Les pag.^ages de
Xii-olas Berghem : 7 fr. W.

1781. — Lei'RINCE. — Les mêmes estampes :

15 fr.

1783. — .Merei.i.e. — Le radiât de l'esclave,

d'après N. Berghem. Epreuve de 2"" état, avant

la lettre : 15 fr.

1786. — WiLLE. — l/alte espagnole, d'après

Ph. Wouwermans. Epreuve de 2™<' étal, avant

la lettre : 12 fr.

Les quatre heures ilu jour, d'après Joseph

Vernet. Epreuve de 2"" état, avant la lettre :

22 fr.

1788. — Vente Ai.iamet. — La grande chasse

au cerf, d'après Berghem. Epreuve de 1" èlat,

avant toutes lettres : 15 fr.

Les paysage.^ de Ni,-olas Berghem : 15 fr.

1793. — Brandes, Leipzk». — La gramle
chasse au cerf, d'après Berghem. Epreuve de

l^état, avant la lettre : IG fr.

Les quatre heures du jour, d'après Joseph

Vernet. Epreuves de 3i»f étal, avant la dédicace

et l'adresse du graveur : 12 fr.

Le rachat de l'esclave, d'après N. Berghem.

Epreuve à l'état d'eau-fortc : 15 fr.

1810. — Saint-Ahuin. — Les quatre heures

ihi jour. — Deu.c paysages. Epreuves avant la

lettre : 38 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedei.. — Le lever

de la lune, d'après Vau der Necr. Epreuve eu

largeur : I fr. 80.

Le di'part pour le Saliat. — L'arrivée au
Saliat. Deux estampes d'après Téniers : 3 fr. 20.

(tarde avani'èe de uhians. Estampe grand iu-

folio en largeur : I fr. "20.

Première rue île .Marseille, d'après J. Vi-r-

iii't. Epreuve grand in-folio ou largeur : I fr. 15.

S.'ionde vue de Marseille, d'après J. Vernet.

Pcndaut de la pièce précédente : l fr. 15.
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1S'(3. — Weigel. — Vue île Boom, sur le

RupeJ, d'après A. Van dei- Neer. Epreuve de 1"

état, avant la lettre : 17 fr. 25.

1SÔ(5. — Vente X..., par Vigmiîres, U' Dé-
cembre. — La P/iilosophit' endormie, d'après

Greuze. Epreuve de 3'>>= état, a%'ec la dédicace à

Mm'' Greuze et l'adresse d'Aliamet : 52 fr.

1860. — Vente X..., p.^r Vigniéres, 21 Mai.

— La même estampe. Epreuve de même état :

16 fr.

1861. — D.-G. DE Arozarena. — La même
estampe. Ei)reuve de 1" état, eau-forte pure :

37 fr.

1S61. — Vente X..., par Rochoix, Il Xo-

vembre. — La même estampe. Epreuve de ^"••^

état : 23 fr.

1877. — Behague. — L'éihication d'un jeune

Savoi/ard, d'après Greuze. Epreuve avant toutes

lettres : 105 fr.

La place des Halles. — La jiJai-e Mauhert.

Deux pendants d'après Jeaurat. Epreuves avec

toutes marges : 80 fr.

1897. — de GONCOtjRT. — La Philosopliie en-

dormie, d'après Greuze : 57 fr.

La place Mauhert, d'après Jeaurat. Epreuve

avant toutes lettres : 25 fr.

Le remède, d'après Jeaurat. Ettaïupc : 15 fr.

? . — Schneider. — Le rachat de l'esclace,

d'après Bergheni. Epreuve de i" état : 8 fr.

ALIBERT là Paris, chez).

Estampes :

1S77. — Beiiague. — Le sommeil inter-

rrjmpu. Estampe avec grandes marges : 25 fr.

1887. — AuuiN. — Le devant.— Le derrière.

Deux estampes de forme ovale, en couleur, se

faisant pendant. Epreuves à grandes marges :

36 fr.

1891. — B.VYARD. — Les mêmes estampes.

Epreuves du même état : 76 fr.

Le sommeil interompu. Epreuve à toutes

marges : 14 fr.

1892. — Baudet. — La même cstamjie. Epreuve

du même état : 5 fr.

1892. — Bei.enet. — La même estampe.

Eprouve du ménie état : S fr.

ALIGNY (CARUELLE d).
Paijr m.

Estampes et Di-ssins :

1843. — Weigel, Leipzig. — Vue des sites

les plus célèbres de la Grèce antique. Suite de

dix estampes : 91 fr. 50.

Vue du mont Pentelique : 3 fr. 90.

1854. — Visconti. — Les mêmes estampes :

10 fr.

18.55. — Vente \..., 29 Juin.— Vues >fItalie.

Dessins :
'.'

1898. — Français. — Une vue de la campa-
gne romaine. Dessin à la plume : 16 fr.

Paysage; vue prise prés de Vienne (Isère).

Elude (33-26) : 17 fr.

La falaise au Trêport. Etude (44-32) : 20 fr.

ALIX, Pierre-Michel. Page 19.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Premier
acte i-iril de la Répulilique d'Athènes ; un géné-

ral présente son fils à l'autel de la Patrie,

d'après W. M. Potain. Estampe gravée par Du-
plessis-Bertaux et au lavis par P. -M. Alix.

Epreuve grand in-folio en largeur : 4 fr. 80.

Le président Montaigne, d'après Dunious-
tier. Estampe ovale en couleur : 1 fr. 60.

Portrait de Miraheau, avec les paroles pro-

noncées dans la séance du 28 juin 1789. Es-

tampe ovale en couleur : 1 fr. 80.

Portrait du général Beui'iwnville , repré-

senté en pied, d'après Fragonard : fr. 80.

Portrait du général Hoche, représenté en

pied, d'après Fragonard : fr. 80.

1843. — Weigel, Leipzig. — Portrait de
Mahlg. Estampe ovale : fr. 80.

ALLAIS, C, graveur français du

X1X« siècle, travaillait en .Mleniagne.

1843. — Weigel, Leipzig. — La halgneuse.

Estampe d'après .\. Riedel : 1.5 fr. 00.

ALLAIS, Jean-Alexandre, gra

veur et dessinateur français, né à Paris

en 1792.

Estani|)es :

1843. — Weigel, Leipzig. — Georgina. Es-

tampe d'après Lepaulle : 9 fr.

Le petit cavalier. Estampe d'après Beaume :

3 fr. 90.

1862. — Simon. — La rêprimanile. Eslampe
d'après Destouclies, grand in-folio : 2 fr.

1863. — Alibert. — Vati Dyck peignant son

premier tal/leau, d'après Ducis. Epreuve de

1" état, avant la lettre : 96 fr.

ALLARDT ou ALLERT Hugo,
jifavt'ur hollandais de la prcinirre iiiiii-

tié du XVII'- siècle.

1S52. — Vischer. — Olivier et Uiiliard

Cromtrel. Médaillon entouré de bordures. Deux
pièces in-folio : 51 fr.

ALLEGRAIN, Etienne. Page il.

1843. — Weigel, Leipzig. — Paysages liéro'i-

fjues. Suite de six estampes, terminées par G.

.\udran : 11 fr. 70.

Un paysage héro'ique : à la droite, ou voit un

sarcophage : 5 fr. 30.
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ALLEGRI, Antoine, ilit le Cor-

rège. l'nyï- Jl.

IT'.IS. — Duc D'UlîMCANS, I-ONDHKS. — L'ifdu-

cntiim do VAmouf : 9,188 fr.

A'o/j me tanr/ere : 10,500 Ir.

1827. — BoxNEMAiSOX. — Daiiac : 30,000 (r.

1832. — Eraru. — L'ini'véduliti- de gaint

T/io)tiag. Holirè des enchères à 10,000 fr.

18(30. — Vente m: Chevalier A. D..., Turin.
— Etude d'une tête d'anrje, pour la coupole de

la cathédrale de Parme (70-55) : IGO Ir.

18G2. — BoNVOisiN. — La sainte Vierge te-

nant tme rose ; l'Enfant Jésus rejmse sur un

coussin : 225 (r.

Ecole d'Allegri :

1877. — Vente Diaz. — La Vierr/e et l'En-

fant Jésus ; saint Germain, saint Jean-llap-

tiste, saint Pierre martijr, et saint Oeui-ges

(59-39) : 410 fr.

Dessins :

1711. — Baron Crozaï. — Cent liuit dessins,

parmi lesquels : Premières pensées pour les

lalileauj; représentant la Vierge, saint liorlt et

saint Séliastien. — Descente de croi'jo et Erce

liomo. — Dieu le père porté par des anges. —
Dicerses études pour la coupole de la cathé-

drale de Parme : 314 fr. 50.

175G. — Duc OB Tallabo. — Sept ilessins

d'.Mlepri, dont Une gloire d'anges cl Une Vierge

au tondieau : 73 fr.

1772. — HuQUiER. — i'n enfant. Dessin à la

sanguine, avec une Etude d'homme, kVji pierre

noire, par Lenfranc, et deux dilTéreiiles compo-
sitions du Martyre de saint Etienne, par Ve-

nusti : 20 fr.

1810. — SlLVESTRE. — La Sainte Vierge et

l'Enfant Jésus. Dessin à la sanguine (5 p. 10 I. -

5 p. 3 I.) : G fr.

Une tête de jeune homme arec checeux
hlonds, vue de trois quarts. Dessin au pastel

(13 p. - 9 p. I.) : 19 fr. 25.

Deux étufles île figui'es a<-adéniiques ; l'une

à la sanguine, l'autre à la pierre noire : 8 Ir.

1836. — Barnieu. — QimOv études d'enfants.

Dessins à la sanguine : 22 fr.

1851. — Sii.VESTHE. — La Vierge et l'Enfant

Jésus. Dessin dit « La Vierge au lapin » : 840 fr.

1851. — WOODUURN, L0NDRE.S. — Etude de

saint Jean. Dessin à la sanguine el à la pierre

noire :
'î

1857. — Vente .\..., par Sotheiiy, Londres.
— Elude de la figure île Mercure de « [/édu-

cation de l'Amour » :
.'

1860. — Vente du Chevalier A. D...,Ti;rin.

— Désignation des quatre cartons-études aux
crayons rouge el noir, faites pour le tableau de

« Saint-Georges » :

(I) Tête de saint, rue de profil (39-25) ; 245 fr.

(2) Tête d'ange, vue de face (39-27) : 285 fr.

(3) Autre tête d'ange, vue de face (39-26) :

280 fr.

(4) Tête de guerrier, vue de trois quarts (39-

26) : 255 fr.

1865. — DE.SPERKT. — Dcujc études pour la

coupole de Parme. Dessins à l:i plume : 5 fr.

L'Amour ; figure en pied. Dessin à la san-

guine : 75 fr.

Jeune enfant, nu, assis. Dessin à la sanguine.

— Tête <l'enfant. Dessin à la plume el lavé.

Ensemble : 3 fr. 75.

L'adoration des hergers ; première pensée. —
Tête d'étuite. — Groupe de figures pour la

coupole de Parme. Trois dessins à la sanguine :

9 fr.

Groupe pour la coupole de Parme. — Un
enfant assis. Dessin à la sanguine. — Tête

d'enfant. Dessin à la plume et au bistre. En-
sendile : 2 fr. .50.

1866. — Welleslev, Lonuhes. .— Tête de la

.Madeleiiie. Dessin : 332 fr.

Portrait il'un jeune homme. Dessin : 150 fr.

1877. — Vente Diaz. — Le jugement de

Paris. Dessin à la gouache : 1,505 fr.

Etude de femme. Dessin à la sanguine : 165 fr.

Ecole d'Allegri :

/.<( Viei'i/e et l'Enfant Jésus. Dessin à la

sépia : 145 fr.

ALLEMAND, l'mje 2.1.

177.!. — lluiii h;k. — Deux jmijsages, arec

figures et fabriques (10 p. 6 I. - 16 p.) : 21 fr.

Dessins :

1772. — IIr(juiEH. — Deu.c paysages, arec

une marine, d'après Claude Gelée. Dessins à la

lijumc el lavés : 19 fr.

Vue d'u7i tomhean et de ruines d'architec-

ture, arec figures. Dessin à la plurm; el à

l'encre de chine, rehaussé de blanc (13 p. 8 1.-

9 p. 7 I.) : 10 fr. 20.

Deu.v iMStorales, avec figures et animaux.
Dessins coloriés : 19 fr. 10.

Deux paysages : Une hergère endormie dans

la campagne, ai-compagnée de deux chèvres.

— Un colombier dans une tour île ferme. Des-

sins à la gouache : 16 fr. 20.

ALLERT, Hugo. V ALLARDT,
Hugo.

ALLEN, G.

1891. — Vente X..., 23 Mai. — Portrait de

femme et d'enfant : I.SO fr.

ALLODOLI.
1894.— Ed. Adini;.— L'aimée couchée : 210 fr.
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ALLONGÉ, Auguste, l'ayc '20.

ISTC. — Vente A. Allongé :

Fusains :

Bretagne :

1. Le puni du Fnoiiët (Moi'bihan) : 400 fi'.

2. Souvenir de Carnac :
'?

;!. Le chemin de Faouët (Morbihan) : ?

4. La rivière de Châteaulin (Finistère) : t

5. Vallée du Couëdic (Gotes-dù-Nord) : 1

6. Les hords de la rivière, à Port-Launau

(Finistère) : ?

Auvergne :

7. La vallée de Rouai : 320 £r.

8. La buvette de Royal : ?

9. Les sources de Fontana : ?

10. La Loire au Pertuiset, prt-s S<-Elicnne :

200 II'.

11. Souvenir de la Roclie-Taillce, jjrcs Saint-

Elienne : ?

12. Vue du Puij, prise du jionl d'Espalhj : ?

13. Le ruisseau de Ceyssac, jirès Le Puy :
?

l'i. Les rives de la Borne, près d'Epalbj ;

272 fr.

1j. Les bords du Doléson (Le Pay) : 285 fr.

IG. Le cliàteau de La Roche - Lambert (Le

PuyJ : ?

Daupliiné :

17. LeCuicrs-Mort.àSaint-Laurent-dtt-Pont:

li". II-.

IS. La perte du Rhône, à Belleyarde : 1 JÛ tr.

19. Route du Lautaret (Isère) : 1

20. Souvenir d'Uriarje : 130 fr.

20!"». Environs de Grenoble : 170 fr.

Normandie :

21. Une cliaumière à Villers-sur-Mer : Ij.'i fr.

22. Les vaches noires (Villers-sur-iler) : 1

23. Un chemin à Barnerille : ?

Environs de Paris :

21. Souvenir de Parmain : l.ïô fr.

25. Cliaryement d'un péniclie; bords de l'Oi/e :

145 fr.

26. Les hauteurs de Parmain : 1

27. Intérieur de parc : 152 fr.

28. Une allée de bois : 250 fr.

29. Pont de VJsle-Adam : 1 45 fr.

30. Un marais à Beaumont : li>Û fr.

31. Les bords de l'Oise, à Cliampaync 115 fr.

32. L'Oise, à VL^le-Adccm : 125 fr.

33. La Seine, à Châtou : 1

34. Un étang, à Buzenval : 183 fr.

34 "•. Une rivière : 95 fr.

35. Le mur de Basenvcd : 100 fr.

36. Un sentier, à Nanteuil-les-Meaux : t

37. Un coin de la rivière d'Yères : ?

38. Le pont de Crosne : 95 fr.

39. Le pont d'Yères : ?

40. /." traite de la varbe : ?

41. Un abreuvoir : 335 fr.

12. Un étang : 145 fr.

43. L'allée des peupliers : ?

4i. Sourenir de Fontainebleau : 1G5 fr.

i5. Le saule : 85 fr.

4li. Effet de neige : 2

47. Les jKupliers du pont; Isle-Adam :
"?

48. Une marinière : 145 fr.

49. Le moulin : ?

.50. Coucber de soleil : 260 fr.

51. Le matin : 225 fr.

52. La Bièvre, pendant le siège de Paris

175 fr.

53. Effet d'orage : 115 fr.

54. Une saulée : 90 fr.

55. Souvenir du lac de Genève : ?

55 ". Un fusain : 125 f r.

55 '. Un autre fusain : 105 fr.

55 ". f/;i autre fusain : 110 fr.

55"'. Un autre fusain : 275 fr.

Tableaux :

56. La vallée du Gouét (Cotes-dn-Xord) : 830 fr.

.57. Forêt de Fontainebleau : 680 fr.

58. Un sentier sous bois; Villers-sur-Mer :

200 fr.

59. Une barrière en Xormandie : ?

60. Les bords du Drac (Isère) : 231 fr.

61. Un c/ieniin en Normandie : 175 fr.

02. Un étang à Rueil : ?

62 ''•. Esquisse du n» 57 : 115 fr.

A(iuarelles :

63. Le chemin de Rueil, à Bu^enral : 150 fr.

01. La mare du village ; effet du soir : 165 fr.

65. Bords de la Marne : 320 fr.

66. L'Eté : 155 fr.

67. L'Automne : 200 fr.

68. Souvenir de Villers-sur-Mer : 100 fr.

69. Le Doléson, au Puy : 65 fr.

70. Les sources de Fontana : 80 fr.

71. Effet du soir : 75 fr.

72. Un sentier : 150 fr.

73. Vue du désert ; Villers-sur-Mer : 2

74. Une j^lage : ?

75. Souvenir d'Espally :
'.

75 "*. Une aquarelle : 165 f r.

75 '"". Une autre aquarelle ; 70 tr.

1893. — 2""' Vente A. Allongé :

Aquarelles :

1. Etude de bouleaux, en automne : 300 fr.

2. Dans la vente, en hiver : 200 fr.

3. Coin lie mare : 160 fr.

4. Route lie Marlotte à la gare : 125 tr.

5. Etang de Charville ; printemps : 205 fr.

6. Rochers de la Galine : 130 fr.

7. Se7Uier de la Gorge-aux-Loups : 2

8. Souvenir des ventes, à la Reine : 215 fr.

9. Cliemin, ci Marlotte : 400 fr.

10. La maison de la mère Modeste : 220 fr.

11. Roule des Barnolels : 190 fr.

12. Soir d'automne : 310 fr.

13. Descente de la Gorge-aux-Loups : 330 fr.

14. Pendant la moisson : 195 tr.

15. Le Loing, aux grandes Aulnes :
3.")0 fr.

1(5. Dans tes ventes, à la Reine : 260 fr.
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17. ne MavloUe à In forât : 145 fr.

IS. La Seine, le matin (Pont île CluUoii; :

IJO fr.

19. Souvenir il'Ai-allon : l."iO fr.

20. Dans la canipa^/iie : 305 fr.

21. Printemps en forêt : 320 fr.

22. Ai-ant l'orage : 205 fr.

23. Coin (le la Mare-au.v-Fées : 210 fr.

21. Dana le» houleaux : 300 fr.

25. i:tit(le (le mare : 200 fr.

26. Hêtres : 310 Ir.

27. Sentier à Martincast : 520 fr.

28. Ktiiile (le plaine : 115 fr.

29. I-:/fet (l-liicer : 190 fr.

30. Hornage de la forêt : 400 fr.

31. Route (le la maison des champs : 310 fr.

32. Le retour de Vlierbe : 155 fr.

33. Mare-aux-Fèes ; automne : 125 fr.

31. Dans les hiés : 120 fr.

35. Automne : 440 fr.

30. Dans une vente : 1

37. Ahaltage de hêtres : 185 fr.

38. Etude de bouleaux : 170 fr.

39. Le chemin des ventes Hérou : 100 fv.

10. Mare ; l'hirer : 450 fr.

41. Dans les roches : ?

42. Le grand hêtre : 310 fr.

43. Coin de jardin ; printemps : 220 fr.

44. Point de vue de Corot : 2

45. Etudes de roches : 180 fr.

46. Moulins de Cirei/s : 340 fr.

47. Un ruisseau : 410 fr.

48. Carrefour des forts de Marlolte : 380 fr.

49. Bouleau de la mare : 300 fr.

.50. Etude de chênes 135 fr.

51. La plaine : 120 fr.

52. Un sentier : 145 fr.

53. Le charme penche : 200 fr.

54. Environ de Versailles : 135 fr.

55. Matinée- d'automne 335 fr.

.5(1. Plein air : 270 Ir.

57. Etude : 500 fr.

r.islels ;

58. Celée hlanchr : 3S0 fr.

.59. Forêt de Eontainehlcaii : 580 fr.

fiO. Le Printemps : 700 fr.

61. Coin de In Mare-aux-Fécs : 3.50 fr.

02. Sentier dans la neige : 2.50 fr.

63. Rords du Loing : 410 fr.

61. Automne : 480 fr.

65. Dans les ventes, à la Ifcine : 110 fr.

66. Soleil couchant : 330 fr.

67. Sous liois : 280 fr.

Fusains :

68. Effet de neige : 290 fr.

69. Le Loing, « Creys : 300 fr.

70. La Seine, à Poissij : 1.50 fr.

71. Effet de givre : 1

72. Soleil rourhant : 180 fr.

73. Sous hois : 110 fr.

71. Souvenir de Hrctagnc : 215 (r.

75. Ail Suisse : !

76. Etude de roches : 120 fr.

77. La rivière : 110 fr.

"S. Souvenir de ruisseau : ?

79. En forêt : ?

80. Sous co" numéro, (|uel([ues u-uvrcs non

cataloguées : 130 fr.

ALLORI, Alessandro. l'aijc ^li.

1820. — Soi.iUKNi:. — Li iliictciè de Joseph

(40-51) :
?

1810. — DESrn\Ml'.s. — La toilette de Vénus.

Bois (23-18) : 101 fr.

1850. — VUNTE DU iM.VRQUlS DE B... — Vénus

et l'Amour ; ce dernior conjure sa nièro de lui

rendre ses armes : ?

ALLORI, Ange. Patjc 27.

1830. — Wii.KiNsoN, l.oMiRKS. — Sainte Fa-

mille, (wcompagnée de saint Jean-Baptiste : 1

1831. — CiiEVAi.lKH Erard. — Portrait

d'homme. Bois (23 p. - 18 p.) : 350 fr.

Dessins :

1779. — D'ARqENVii.i.E. — Sept dessins, à la

plume cl à la pierre noire d'Italie, rehaussés de

blanr : .'lO fr.

ALLORI, Christophe, l'aije l'V.

1828. — Franx'IM.OX. — Portrait d'une jeune

femme à mi-corps, un éventail à la main (36-

Ueux paysages historiques : La mort d'.Kdo-

nis. — Le jugement de Paris. Cuivre (15-20) :?

1813. — Aguado. — L'incrédulité de saint

Thoma." (208-165) : 700 fr.

ALLOU, Adélaïde, ,i,Mavi'ur fian-

rais (le ht seconde iiKjilié du W'III" .•^ii^'-

ele, travaillait à Paris vers 1770.

1838. — Stœcki., Vienne.— Différentes rues,

d'après nature et d'apn'is les dessins do Hubert

ot de Kr.iKonanl :
'/

ALMANACHS HISTORIQUES
Ksid. — Saint. — /'..rOd(7 ./. Fiuvclli, ininiu

sons le nom île Sraramouclie, célèbre acteur de

la Coinédii! Italienne, en France, né à Naples

en 1008, mort à Paris en 1696. Epreuve de 2'»»

état : 22 fr. 50.

1816. — Guii'ilARDOT. — .\/iiiaiinc/i pour IG'iG,

dédié au roi Louis XIII, par M' Jean l'elit. Les

tijures gravées par Miclud Irasuo : 22 fr. 50.

1854. — Ukrtin. — Le voyage du roi en

Franre, en l'année lOfiO. CMc/. M. Langlois.

Almaïuicli pour l(">81 : 25 fr.

1855. — Cam.et. — Le iltner à l'Hôtel de

Ville pour le rélahlis.-ement de la santé du
mi en lOsr. .Mmanach pour I('hS8 : 38 fr,
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1857. — GoMBEROUSSE.— La prise de Xamur,
1693. Almanach pour 169i : 52 fr.

Naissance du duc de Bretagne, le 25 juin

1704. Almanach pour 1705 : 35 fr.

1858. — Lattékade. — Le mariaçie du roi

d'Espagne avec Mademoiselle, à Fontainebleau,

le 31 août 1679. Almanach pour 16S0 : 80 fr.

La jmix conclue entre l'empereur d'Alle-

magne, la Répuliliqua de Venise et l'empire

Ottoman, au congrès de Passarowith, le 21 juil-

let 1718. Almanach pour 1719 : 19 fr.

Almanach national pour l'année 1701. Dans
le bas, à gauche, une marchande de journaux

;

dans le haut, une figure de la Constitution, des-

sinée et gravée par Debucourt. Epreuve en cou-

leur : 61 fr.

1850. — Paul Dei'ER. — Le Jansénisme fou-
droijé. Almanach pour 1660. Pièces de deux
feuilles, gravées par Al. Flamen. La feuille du
haut seulement : 20 fr.

Le Dauphin, ftls de Louis XIV, né à Fontai-

nebleau, le 1" octobre 1661 ; il est représenté

enfant, au berceau, entouré de figures allégo-

riques. « Jean Sauvé fecit ». Almanach pour
1662 : 30 fr.

1866. — Dr Weh.esley. — La pompeuse et

magnififjue entrée de Flavio, cardinal C/iigi,

légat « a latere » en France, faite à Paris le 9

août 1664, gravé par N. Larmessin. Almanach
pour Tannée 1665 : 35 fr.

Le Cercle fie la cour de France. Almanach
pour l'année 1667. — La feuille du haut seule-

ujent : 12 fr.

1877. — Vente Behague. — 1616. Les forces

de la France victorieuse : 90 fr.

Le char de triomphe de son Altesse Royale :

145 fr.

L'Espagnol sans cirur : 86 fr.

La France vii-torieuse : 35 fr.

La marche de Louis XIV : 350 fr.

1647. La déroute des ennemis de la France:
85 fr.

76".j3. L'auguste et roijale séance de sa Ma-
jesté : 385 fr.

1654. La pompe magnipquo de l'onction sa-

crée de Louis XIV : 160 fr.

1655. Piédestal sur lequel deux anges tien-

nent une couronne de laurier : 145 fr.

1650. Les illustres étrennes présentées par
la France victorieuse à Louis XIV : 90 fr.

1660. Les étrennes royales présentées par

l'infante d'Espagne : 102 fr.

Les justes souhaits de la France victorieuse

pour le mariage du Roi : 390 fr.

Opérateur céphalique; composition satiriiiue:

85 fr.

1661. L'entrée du Roi et de la Reine dans
leur bonne ville de Paris : 105 fr.

166'2. La royale et précieuse naissance de
Monseigneur le Dauphin : 87 fr.

La proie de la pensée divinement inspirée

au pape : 62 fr.

Cérémonies observées à la réception île Mon-
seigneur le Dauphin dans la confrérie du Ro-
saire : 300 fr.

1663. Le triomplie des ])ri.v du grand Car-
rousel royal donné par Leurs Majestés : 150 fr.

Les prix du grand Carrousel royal donnés
en présence du roi et des princes : 365 fr.

1664. Les étrennes roijales présentées à Mon-
seigneur le Dauphin par les mains de la

Vertu : 240 fr.

Réception du cardinal Ciiigi : 145 fr.

1665. La pompeuse et magnifique entrée de

Flavio, cardinal Chigi, légat « a latere » en

France, faite à Paris, le août 1664 : 185 fr.

L'audience royale donnée par le Roi au cai--

dincd Chigi à Fontainebleau : 110 fr.

1666. Les exercices de Monseigneur le Dau-
p/iin : 130 fr.

1667. Etrennes à Monseigneur le Daupliin :

120 fr.

La revue royale de l'armée de France com-
mandée par Monseigneur le Dauphin : 215 fr.

186S. Les glorieuses conquêtes du Roi dans

les Pays-Bas : 410 fr.

L'/ieureux changement de la Flandre par
les justes conquêtes de noire incomparable

monarque Louis XIV : 125 fr.

Portraits {le la famille royale : 185 Ir.

7669. Portraits de la famille royale, repré-

sentant les cérémonies du baptême ilu Dau-
phin : 100 fr.

La ratification du traité de paix, entre la

France et l'Espagne : 210 fr.

1670. Etrennes à Monseigneur le Daujihin :

145 fr.

La Renommée, jiour causer une joie univer-

selle, annonce la convalescence du Dnupliin :

310 fr.

Les allégresses de l'Europe de se voir en

paix : 140 fr.

1671. Le miroir des vertus représenté en la

per.'onne auguste et scu;rée de Louis XIV :

300 fr.

L'art militaire enseigné à Monseigneur le

Dauphin par la déesse des Sciences : 125 fr.

L'alambic de la Ligue et Pasquin Marforio,

apothicaire, distribuant les remèdes : 195 fr.

7672. La royale réception faite par Leurs

Majestés à l'heureuse arrivée de Madame la

duchesse d'Oi-léans : 335 fr.

La royale et triple alliance de Leurs Ma-
jestés, le Dauphin et la France : 350 fr.

1673. La France triomphante en Hollande

par les conquêtes de Louis le Grand : 145 fr.

Cènes désolée. Cette superbe République, dont

l'argent élevait l'orgueil, ne voit point d'autre

ami qui partage son deuil, ((ue l'Espagne :

330 fr.

Le triomplie de l'Eglise par les armées du,

Roi : 295 fr.

Cliarles II, roi d'Espagne, entouré de figures

allégoriques, d'après Quillinus : 165 fr.
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Temjile île la Gloire : 75 Ir.

Di inalaile alianitonnèe île tout »ec<juri :

10:1 U:

t67l. — La viijourcusc attaque tic Maestri'-I,,

lioinelle g'est rendue ait Roi le 30 juin 1673 :

210 tr.

Pri.'ie (le la ville île Maëstrirl; jtar Louis XIV:

150 (r.

Les fameuses conr/uétes île Louis le Oranil

par la iiri.<e île MnëstrirI; : 3i0 Ir.

Vire le lioi : Peuple lors<(UC tu vois col au-

guslc portrait d'un roi qui l'es nécessaire, etc. :

130 fr.

Alinanaih hoUaiulai». \.a prince Maurice

d'Orange et les principaux personnages de son

époque : 210 fr.

lOTÔ. La Franclie-Comlè réunie à la France

par les i/lorieuses armées île Louis le Granil :

300 fr.

La conijuête île la Fianrhe-Comté : 200 fr.

Le i)lorieu.c et trionipliant retou)- ilu lioi

après avoir soumis la Franvlie-Comtè : 10(5 fr.

L'auijuste triomphe de Louis le Grand sur

VEs]ta;ine, la Hollande et VAllemagne : 310 fr.

1076. Le siéf/e et la prise du château de

Limliounj par l'armée du Roi : 155 fr.

L'alliance de Mars et de Minercc, ou la

gloire des Armes, des Srienres et des Arts :

155 fr.

Changement arriré en Allemagne, eu 1675,

par la mort de Turenne : ?

1677. La prise de la ville de Bouchain par
l'armée du Roi, commandée par Monsieur :

136 fr.

Détiicnce au Roi sur ses glorieuses campa-
gnes d'Aire, Condé et Bouchain : 100 fr.

Evénements militaires de l'année 1670 :

135 fr.

107S. Glorieuse liataille donnée près Mont-
Cassel, à trois lieues de Saint-Omer : 300 tr.

Sa Majesté très c/i retienne glorieuse et triom-

phante dans la campagne dernière : 275 fr.

Plainte d'Fspagne nu.v Confédérés, causée

par la ]>ri.w de Valenciennes, Camhraij et Saint-

Omer : 90 fr.

Les glorieuses conquêtes de la France, galam-
ment représentées sous les /igures des jeuj; de
liâmes, de cartes et de ilés : 250 fr.

Le roijal et famcu.v passage du Rhin : 455 fr.

1679. Pul/lication de la paix entre la France

et la Hollande : 180 fr.

Le magnifique Temple de la Pai.c : 145 fr.

La ]}aix de Ximègiie, conclue le 20 aoilt 167H :

152 Ir.

lOHO. L'alliance renouvelée entre la France
et l'FsiKtgne, ])arle mariage de Charles II avec

Marie-Louise d'Orléans : 315 fr.

Les cérémonies du mariage du roi d'Espagne
avec Mademoi.^elle : 315 fr.

Les cérémimies du mariage du roi d'Es/iagne

avec Madeinoutclle, le 31 août 1679, à Fonlai-
nehleaii : 1 47 (r.

La gloire de la France et le lionheur de

l'Espagne : 90 fr.

L<'« effets de lu puissante protection du Roi

envers ses alliés : 125 fr.

lOSl. La royale réception faite à Madame la

Dauphine par Sa Majesté : 290 fr.

L'art de vaincre et de régner, enseigné ]>ar

Sa .Majesté à Monseigneur le Ifauphin : 65 fr.

Les conquêtes de Louis le Grand ; les magni-

fique.' réceptions qu'on lui a faites à son entrée

dans la ville d'Ypres : 235 fr.

Lu Flandre, le Hainaut et l'Artois témoi-

gnent au Roi la joie qu'ils ont île le voir vain-

queur : 255 fr.

Le voyage du Roi en Flandre, l'année lOSO,

et la réception faite à Sa Majesté à Lille et

autres villes : 300 fr.

.Umanach allemand ; Spes Augusia Germaniœ
in symbolis Joseph, etc. : 38 fr.

10S~. L'audience donnée par Louis le Grand
au.v amhassaileurs du graml duc de Moscovie :

245 fr.

Réduction de la ville de Straghourg à l'ohéis-

sance de son souverain, Loui^ le Grand :

1,020 fr.

Le Roi, dans son Conseil, artiitre de la imi.v

et de la guerre : 325 fr.

Les respects et soumission de l'importante

et opulente ville de Strasbourg : 325 fr.

16S3. La naissance de Monseigneur le duc

de Bourgogne, à Versailles, le 6 août 1682 :

285 fr.

Les réjouissances universelles sur l'heureuse

naissance de Monseigneur le duc de Bourgo-

gne : 99 fr.

Le beau jour de la France, arrivé le 6 août

1682 : 200 fr.

Louis le Grand donnant un prince au.v Bour-

gognes et les réjouissances faites dans les prin-

cijtales villes : 330 fr.

L'éclat du soleil de France et la maison

royale admirée des quatre parties de la Terre :

50 fr.

1684. Les derniers soupirs de la très haute,

très puis.<ante Marie-Tliérèse d'.\utriche, in-

fante d'Espagne, reine de France : 255 fr.

Les honneurs {tinèltres rendus à la mémoire

(le la Reine à Paris : 135 fr.

Evénements de l'année 1683. Siège de Vienne

par les Turcs : 165 Ir.

168.J. Le honheuret le repos de l'Europe as-

suré /lar le très haut, 1res pui-^iianl. victorieux

et pacifique monarque, Louis le Grand : 330 fr.

Les actions héroïques de Louis le Graml en

l'année 1684 : 145 fr.

Gênes homlMirdée par l'armée royale fran-

çaise : 290 fr.

Le Roi signant la trêve entre la France,

l'Empereur, l'Es/iagne et les Provinces-Unies :

125 fr.

1086. Louis le Grand, la terreur cl t'athni-

ration de l'I'nivers : 141 fr.
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Prise et saccar/ement de Xeuhaussel par l'ar-

mée impériale : 340 fi'.

Le roi d'Angleterre congratulé par les puis-

sances étrangères à son acénement à la cou-

ronne : 145 h\

Le triomplie de l'Eglise sur Calcin et sur

Mahomet : 340 fr.

1687. Statue à la gloire du Roi dans la place

des Victoires et les cérémonies faites le 22 mars
1686 : 280 fr.

L'audience aux amliasisadeurs extraordi-
naires du roi de Sicun : 75 fr.

La ville de Bude présentée à leurs Majestés

Impéricdes par le prince C/iarles de Lorraine
et par Son Altesse Electorale de Bavière :

7."i fr.

Les a7inées glorieuses de Louis le Grand :

250 fr.

1688. La Foi triompliante dans toutes les

villes du royaume d'Angleterre : 100 fr.

Les Iieureux fruits de la jiaix par le réta-

hlissement du commerce universel : 56 fr.

Les ouvrages magnifiques du roi Louis le

Grand en temps de piaix : 145 fr.

Le triom-plie de la religion par le ;éle des

princes chrétiens : 71 fr.

La sanglante défaite des Turcs par l'armée

impériale : 85 fr.

La grande victoire remportée sur les Turcs :

50 fr.

La prise de la ville et château de Corinthe

dans la Morée, par les armées vénitiennes :

30 fr.

Le branle des provinces conquises sur les

..Turcs ou Décadence de l'Empire ottoman :

100 fr.

1689. La troupe royale des comédiens itcdiens

au théâtre de l'hôtel de Bourgogne : 365 fr.

Les victoires continuelles des ai'mées impé-
riales et atixiliaires remportées sur les Ttircs:

40 fr.

Cérémonie du mariage de Guillaume-Henri,
prince d'Orange, avec Marie Stuart : 300 fr.

L'astre naissant envoyé du ciel, le 20 juin

1688, au grand contentement de Leurs Majestés

Britanniques : 60 fr.

1690. La France présente le-roi d'Angleterre

à son très liant et très puissatit monarque
Louis le Grand : 200 fr.

Le couronnement du prince d'Orange : 300 fr.

La marche solennelle pour la prise de pos-

session de Saint-Jectn-de-Latran : 50 fr.

1691. La bataille de Fleurus remportée par
l'armée du Roi : 140 fr.

Louis le Grand triompliant de ses ennemis
par tner et par terre : 51 fr.

La Hollande, banquier de la ligue d'Angs-
hourg : 50 fr.

Le festin d'Augsbourg, ou la ligue des sou-
verains de l'Europe contre la France : fil fr.

1692. La prise de Mons, capitcde du Hainaut,
par le Roi lui-même : 96 fr.

Défaite de soixante-quin.<e escadrons des

ennemis par l'armée du Roi : 290 fr.

1693. Les illustres projets de Louis le Grand,
heureusement exécutés par lui-même : 290 fr.

Louis le Grand donncmt ses ordres au siège

de A'amur : 51 fr.

La folle comparaison de l'usurpateur (le

prince d'Orange) avec Jules César : 100 fr.

Jeu de quilles des Alliés ; le Tabellion des

Alliés : 36 fr.

1694. La réduction de la ville de Charlcroi à
l'obéissance de Sa Majesté : 61 fr.

Le tropliée des victoires que le roi a rem-
portêes en l'année 1693 : 50 fr.

1G9S. L'arrivée subite de Monseigneur le

Oauphin avec l'armée du Roi à Epierre : 51 fr.

La Balance des Alliés : 30 fr.

1696. Le mérite récompensé par Louis le

Grand : 121 fr.

1697. L'alliance de la Fraiice et de la Sa-

voie : 205 fr.

1698. La paix donnée à l'Europe par Louis

le Grand : 121 fr.

La paix envoyée du ciel aux princes de l'Eu-

rope : 33 fr.

Les dernières conquêtes de Louis le Grand :

81 fr.

La cérémonie du mariage de Monseigneur
le duc de Bourgogne : 295 fr.

1699. Le camp et le siège de Compiègne,

commandés par Monseigneur le duc de Bour-
gogne : 160 fr.

Le camp de Coudun, près de Compiègne :

92 fr.

Le triomphe des chrétiens : 25 fr.

Entrevue de Leurs Altesses Monseigneur le

duc et Madame la dui-hesse de Lorraine :

li)5 fr.

L'Etat glorieux et florissant de la famille

royale : 1,500 fr.

170 0. Remerciements de la vUle de Paris au
Roi : 220 fr.

Cérémonies observées à Paris pour l'érec-

tion delà statue équestre de Louis le Grand :

150 fr.

Le serment pi'ésenté entre les mains du Roi
par M. Philippeaux : 75 fr.

Les cérémonies de l'année sainte, pour le

jubilé de 170 : 54 fr.

1701. Le Roi accepte le testament du feu roi

catholique Cliarles II : 55 fr.

Le duc d'Anjou acceptant les prentiers liom-

mages des royaumes d'Espagne : 45 fr.

Histoire générale du siècle, et les faits les

]ilus remarquables : 31 fr.

1702. La couronne d'Espagne affermie sur

la tête de Pliilippe V : 40 fr.

Plnlippe y, roi d'Espagne, dicf et grand
maître des ordres militaires : 55 fr.

L'arrivée de Sa Majesté catholique Pliilippe V
o Eiguières, en Catalogne : 50 fr.

La même pièce : 107 fr.
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La hénùd'ulioii nuptiale ilonnèe folennclh--

ment au roi et à la reine d'Esjtanne : 100 fr.

1703. Entrée i^olennelle de Pliilipjie V, roi

(l'Ki'iKirjne, tians la cille (le Naph's : GO fr.

Prise (le possession du royaume de \aplea :

55 fr.

Les armées anglaises et hollandaises elias-

fées devant la ville de Cadi.c : 100 fr.

Le passade du Rhin, à Huningue : GO fr.

Témoignage éclatant de la /idélité, de la

rtdeur et du :éle de la noble nation espagnole :

10.5 fr.

1 70-1. Le siège et la réduction de la ville de

Brijnr'A' à l'ohéissance du Roi : 125 fr.

Dri:ach- assiégée par l'armée du Roi, com-

mandée par le duc de Bourgogne : 140 fr.

La victoire remportée sur les Impériaux à

la bataille donnée pi^és de Spire : 155 fr.

Le Roi examinant le plan de la ville de Lan-

deau : 120 fr.

riataille de Spire gagnée par l'armée du
Roi ; la prise de Landeau et de BrizacU :

100 fr.

1703. La bénédiction du ciel sur la postérité

de Louis le Grand : 275 fr.

L'heureuse naissance du duc de Bretagne,

arriére petit-fils de Louis le Grand : 200 fr.

Les glorieuses conquêtes de Pliilippe V, roi

d'Espagne, sur les Portugais : 40 fr.

La signalée victoire remportée par l'armée

nav(de de Sa Majesté : 52 fr.

1706. Xillefranche assiégée par Monsieur le

duc de la Feuillade : 50 fr.

La victoire remportée à la bataille de Cas-

sano par le duc de Vendôme : 310 fr.

La prise de la ville de Verne, par l'armée

du Roi, commandée par le duc de Vendôme :

130 fr.

La liataille de Cassano, gagnée par l'armée
du Roi : 37 fr.

L'auguste couronnement de Stanislas !<•',

roi de Pologne . 480 fr.

Badajos, assiégée par l'armée portugaise et

anglaise : 81 fr.

/ 707. Les glorieuses complètes de Charles I",

roi de Suéde : 312 fr.

Cérémonie faite datis la chapelle de Ver-

sailles, le 4 août 1706: 145 fr.

L'église royale des Invalides dédiée par son

Eminence le canlinal de .Xoailles : 150 fr.

Le Roi, accompagné (le la Cour, visite l'hôtel

des Invalides : 245 fr.

Défaite entière du jn'iwe de IIcs.<e-Cassel,

près de Castiglionne del Stivere : 255 fr.

1708. L'lieu)euse naissance du prince des
Asturies, fds de Philippe, roi d'Espagne : 120 f r.

L'OrtIre de la Toison d'or donné par Plii-

lippe V au prince des .\sturies : 31 fr.

La prise et la réduction de la ville et château
de Lériila en Catidogne -. 55 fr.

1709. Deux petits aimnnaclis allé;iori(/ucs

sur le granil hiver de 1709 : 27 fr.

171-1. Bal donné à Sure/ne, le 21 mai 1713,
par son Altesse sérénissime l'Electeur de Ba-
vière : 303 fr.

Mascarade Vénitienne : 280 fr.

171 S. Le Roi, qui est le protecteur des Prin-
ces, procure, par Ut piii.c générale, le rétablis-

sement du duc de Bavière dans ses états : 21 fr.

Barcelone rebelle assiégée : 75 fr.

Le Roi, après avoir donné la i>aix à ses su-
jets, assure le repos de ses peuples : tjO fr.

1716. Entrée de l'andiassaileur de Perse à
Paris : 85 fr.

Epoque cIr Louis XV :

1716. Le roi Louis XV venant tenir son lit

de justice au Parlement : 325 fr.

1717. L'éducation du Roi confiée à .Monsieur
le duc du Maine par te Régent : 36 fr.

Les complimeitts ri Sa Majesté très chré-
tienne par lesandiassadeurs, envoyés des Puis-
sani-es étrangères : 42 fr.

1718. Traité de commerce, de navigation et

de marine entre la France et les villes Anséa-
ti(/ues : 20 fr.

Les cérémonies observées dans la marche
de la montre des Chevaliers de r.\r(/ucbuse :

80 fr.

1719. Le roi Louis XV reçoit le duc de Lor-
raine, présenté par le Régent de France : 80 fr.

La noble éducation du Roi instruit en l'art

de régner : 40 fr.

Le Roi dans son camp de la plaine Saint-

Denis, accompagné de Monsieur le Régent :

65 fr.

Trêve de vingt-quatre ans entre l'Empereur,

les Vénitiens et le Grand Seigneur : 26 fr.

1720. Almanach de la fortune, ou Agenda
de la l'ue Quincampoix : 235 fr.

Le couronnement de la reine de Suède •.2\0 fr.

Les conquêtes du Roi sur l'EsjHigne, }>ar la

prise du port du pasi>age : 1,205 fr.

L'auguste protection du Roi accordée aux
.\rts et aux Sciences pour l'trvantage de ses

sujets : 205 fr.

1723. L'auguste cérémonie du sacre de

Louis AT : 41 fr.

1724. Le roi Louis XV, séant en son lit de

justice, au Parlement : 40 fr.

1726. L'auguste réception faite <i la Reine

par Sa Majesté Louis XV : 200 fr.

1727. Le Roi, insjiiré par les vertus et le

lèle de la Reine, ."on auguste épouse : 80 fr.

Louis XV, roi de France, établissiint ses

Conseils pour le bien de ses Etats : 21 fr.

1725. Victoire remjmrtée ]>ar l'.Mionitance

sur la Stérilité et la misère en 1727 : 05 fr.

1730. Le superbe reims présenté au Roi et

nu.v princes de sa Cour, en l'Hôtel de Ville de

Paris 215 fr.

1733. Cérémonie du mariage du prince de

Conti et de .Mademoiselle de Chartres : 135 fr.

Les glorieu.v progrès îles armées de Sa Ma-
jesté sur les Maures, en Afrique : 29 fr.
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1734. Les heureux succès des années du

Roi dans la catnpagne de 173 3 : 26 fi'.

1738. Bajitême de Monseigneur le Daupliin

par Monsieur le cardinal de Rohan : 400 fr.

1743. Grand almanac/i allemand, publié à

Augsbourg : 48 fr.

1744. Almanacl) de Cahinct pour les per-

sonnes pieuses. — Alinauarlt des guerriers.

Deux pièces : 23 fi'.

1747. Sa Majesté Louis XV au retour de

ses glorieuses conquêtes ; 40 fr.

1765. Rentrée et séance du Parlement de

Paris en la grande chambre : 100 fr.

1766. Siège de Calais : 20 fr.

1774. Bref du pape Clément XIV. du i/ Juil-

let 17 73, portant suppression de l'ordre des

Jésuites : 42 fr.

Almanach surmonté d'un groupe d'Amours
entourant un écusson : 53 fr.

Epoques de la Révolution, etc. :

1790. Almanach jmur la présente année:
La ilémolition de la Bastille : 1

1792. Assemblée nationale tenue au manège
royal du Cliàteau des Tuileries : 28 fr.

1793. Calendrier répultlicain : 8,5 fr.

1794-1795. — Nouveau calendrier de la

Répmhlique Française, inventé par (Jueri'rdn :

126 fr.

1833. Calendrier de la liberté de la jii'esse

et de la Révolution de 1830 : 6 fr.

1839. Almanach relatant les priju'ipau.v f((its

de la vie de Napoléon /<^r
; 7 fr.

.\lmanac/i royal île Cabinet, déiiio à la ville

de Paris : 50 fr.

1897. — DE GONCOURT. — L'almanarh des

Dieux pour l'année 1768, dessiné dans une
architecture ressemblant au portail de Sainf-

Sulpice et où chaque mois est surmonté d'une

figure mylhologique, gravée par G. de Saint-

Aubin : 116 fr.

ALMELOVEN, Jean. Page 29.

Estampes :

1810. — Prévost. — Cinq paysages. — Les

quatre saisons, d'après Saftleven, formant une
suile de quatre estampes numérotées. — r)ou:e

vues de vdlages hollanilais, d'après Saftleven.

— Quatre paysages coupés de rivières avec

barques. Epreuve avant les numéros et avant

les lettres. En tout vingt-cinq estampes : ii fr.

1817. — RiGAL. — Suile de six paysages : (1)

Le petit port. (2) Les moissonneui-s. (3) Le
moulin à vent. (4) La promenade. (5) La bar-

que à voile. (6) Les cinq voyageurs. — Autre

suite de six paysages : (1) La rencontre des

paysans. (2) La petite viaiso)i. (3) La barque à
voile. (4) Les quatre barques. (5) Le petit ca-

baret. (C) Les rocliers. — Troisième suite de

quatre paysages : (1) Le bateau remonté. (2) Le
petit pont à trois arches. (3) Le fleuve entre

les niontagnes. (4) Le pont en quatre arc/ies.

Suite à laquelle manque « Le bateau remonté ».

En tout quinze estampes de ces trois suites :

26 fr.

1820. — P.^LLIKRES. — L'œuvre de J. .Mme-
loren, en vingt-deux pièces : 70 fr.

1843. — Weigei,, Leipzig. — Portraits de

Clément X et de J. Gibert Yoèl : 58 fr. 50.

Les villages hollandais. Suite de douze pièces:

(1) Capel. (2) laarsveld. (3) Langerack. (4) Krim-

pen. (5) De Hocck van klein Ammers (6) Loo-

pick. (7) Tienhoven by Ameyde. (8) Groot Am-
mers. (9) Shoonhoven. (10) Lekker-Kerch. (1!)

Lesmond. (12) Streesberk : 81 fr. 90.

Les saisons, d'après Saftleven. Estanqies de

forme losangique. Epreuves de 2™'= élat, avec la

lettre et les numéros : 58 fr. 50.

1855. — Van den Zakde. — Trois pièces de

la suite des quatre paysages, d'après H. Saft-

leven : 10 fr.

?
. — RuMHOR.— Les saisons, d'après Saft-

leven. Estampes de forme losangique. Epreuves

de 2n>" élat, avec la lettre et les numéros :

49 fr. 25.

ALOISI - BALDASSARO , sur-

nommé Galalino, peintre italien, né à

Bologne en I.jTS, mort en 1638. — Por-

trait.

1828. — Fraxcillon. — Portrait d'homme
avec moustache, tête nue. Tableau de forme

ronde, sur fer étamé ll3 p. de diamètre) : 1

ALOJA, Vincent, graveur italien

de la fin du XVlll" siècle, travaillait à

Naples.

Estampes :

1833. — Co.MTESSE d'Einsiedel. — Vue di

Marerliiano, près du Pausilippe, à Naples,

d'après J.-P. Ackert. Estampe en largeur :

1 fr. 60.

Amfiteatro campano à Santa-.Mio-ia di Ca-

pua, d'après J. Ackert. Estaujpe grand in-folio

en largeur : 1 fr.

Avanzi del teatro di Faormina i/i Sicilia.

Estampe d'après J. .\ckert, grand in-folio en

largeur : 5 fr. 85.

Avan::i del Tempio Giove Serapiile à Po:-

tioli, d'après J. Ackert. Estampe grand ia-lolio,

pendant de la précédente : 3 fr. 90.

ALSLOOT, Daniel (Van), peintre

flamand, né à Bru.xelles vers liiSO. —
Paysage.

1816. — Vente X..., par Véry, 15 Avril. —
Intérieur de firét arec épisode de Vénus et

.\donis : ?
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ALTDORFER, Albert, l'mjr 30.

ls."i7. — V.vi.i.AUDi, Mu.AN. — /)<:<icntc lie

rrui.c ; \:i Sainte Vierge cl Nicodéiiie soutieii-

iienl le i;orps de Jésus. Bois (jO-Ol) :
?

Estampes :

1801. — ViNCKi.icit. — Lo fi'po.t l'n Kr/ypti' :

1 fr. 30.

La Yh'rrjf et VKitfaiU Jrfits : i fr. 80.

Jésus sur la rroi.c : 1 fr. 9.').

Deux anachorètes tentés pnv le tléinon :

â fr. 3j.

Martin Luther : 1 fr. fiO.

Histoire de la chute de l'/ioinme et de sa

rédemption. Suite de quaraule pièces : (1) Adam
et Eve dans le Paradis. (2) .\d(tm et Ei-e chassés

du Para<lis. (3) Le grand prêtre et Joachim.

(4) L'anye apparaît à Joachim. (â) Joachim ein-

tirasse sainte .Anne. (6) Présentation de la

Vierge. (7) Annonciation. (8) Visitation. (9) Xa-
tivité. (10) Ailoration îles mages. (11) Circon-

cision. (12) Présoitation au temple. (13) l-'aite

en Egypte. (14) Jésus parmi les docteurs. (15)

Trans/iguralion. (IG) Jésus se séjiai'ant de
Marie. (17| Entrée à Jérusalem. (18) La sainte

Cène. (19) Jésus au Jardin des Oliriers. (20)

Prise lie Jésus-Christ. (21) Jésus devant Ca'iphe.

(22) Jésus devant Pilate. (23) Flagellation. (24)

Couronnement d'épines. (2.5) Ecce homo. (26)

Jésus livré au.v Juifs. (27) Portement <le croix.

(28) Jésus attac/ié à la croiv. (29) Elévation île

la croix. (30) Jésus-Christ expirant. (31) Des-
cente de croix. (32) Le corps de Jésus-Christ

étendu sur les genoux de la Vierge. (33) Ense-

velissement. (34) Desrente au.v limites. (3.")) Tîc'-

surrection. (30) Jésus-Clirist apparaît et Made-
leine. (37) Ascension. (38) Mort de la Vierge.

(39) Jugement dernier. (40) Couronnement de
la Vierge. La suite des quarante pièces: 4 fr. 2.ï.

1813. — Vente L. L... — Xcuf estampes de

l'œuvre d'AUdorfer : 20 fr.

1843. — Weiuei,, Leipzig. — Jé.<us-Clirist

sur ta Croùc : 7 fr. 80.

Saint Jérôme : 2 fr. 2.'i.

Saint Sétiasticn : 3 fr.

Le Jugement de Paris : 3 fr. 90.

Lucrèce, y'aprrs une estampe île KaiiiiiMidi :

2 fr. 60.

/Ji</on : 3 fr.

Luther : 3 fr. 90.

Histoire de la chute de l'homme el île sa

rédemption. Suite de quarante pièces déjà énu-

méréfis à la vente Vinckler (1801) : 39 fr.

Ifeligieux à genoux devant la Sainte Vierge :

9 fr. 80.

Le jugement de Paris : 6 fr. 90.

1853. — ACKEUMANN. — Jésus-Cli rist sur la

croix : 8 fr. 85.

1867. — (lOMTE X..., Vienne. — Vue de l'égli.<e

de Ratistionne, avec la représentation des mi-
rades accomplis dans le pèlerinage de 1510.

Dans la marge du bas, une inscription alle-

mande. Estampe : 102 fr.

1877. — FiRMiN DitiOT. — .Sainte .\nne pré-
sentant saint Jean n la Vierge et à l'Enfant

Jésus. Estampe en clair-obscur : 24 fr.

? . — KuMKOR. — .Salomon idolâtre : 13 fr. 2.5.

Martin Lutlier : 17 fr.

.Saint Jérôme -. 19 fr. 00.

1 . — Sterniiero. — La Vierge, l'Enfant

Jésus et deux enfants : i fr. 60.

La Vierge et l'Enfant Jésus : 9 fr. .50.

ALTMULLER, Placide, pcinliv

el giavpur jiIIciikiikI.

1823. — Grinling. — t';ie troupe tie cava-
lerie et d'infanterie fraw^-aise en marche ; sur

le devant, on voit quelques fantassins debout,

près d'une paysanne, assise ù terre. (|ui vend

des fruits : 8 fr. 70.

ALTORFER, Albert. Voir ALT-
DORFER.

ALTEMONTE, Martin. Poije 31.

7 . — Stkuniikik;. — 'l'ohie, l'ange et le

pois.^on. Estampe : ! 1 (r. 70.

ALTON (d'), Edouard, dessina-

teur el i^i-aveuf alli'iiiaiid, iiiorl en IS'dl.

Estampes :

18S3. — Wekjei., Lkii'zio. — Orphée et Eu-
ryitice, d'après Nicolas Poussin : 1 1 fr. 70.

L'astrologue, d'après Rembrandt : 7 fr. 80.

Portrait de l'artiste par lui-même : 3 fr. 90.

Andréa Doria, d'après le Titien ; 7 fr. 80.

Elena Forman. deu.cième femme de Iluticns:

7 fr. 80.

V\7nAe/»i(()in Jo/i, d'après .Vngclica KolTmann :

i fr. 60.

Le temple Poestum. d'après P. Versrliairelt :

1 1 fr. 70.

AMAN, Jean, peiiilif fianrais coii-

teiiipoiain. — l'aysage; IJenre.

1S98. — Vente X..., 21 J.vnvibu. — Les

champs, le s;ir (32-40) : 100 fr.

1899. — Ve.nte Sisi.ey. — /iV/(o.s (30-31):

255 fr.

AMAND, Jacques-François,

1897. — HK CiONOOiRT. — Jeune mère don-

nant la lii>uiltie à son enfant. Epreuve avec

toutes marges : 3 fr. .50.
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AMATO, Francesco. Paye .3l^

1810. — Prévost. — L'enfant protligue gar-

dant les pourceaux. — Saint Jérôme assis et

occupé à lire. Deux épreuves : la première avant

les tailles au rocher et avant le nom du maître.

— Vieillard assis faisant lire un enfant. Les

quatre estampes : 21 fr.

1824. — Masterman-Siices. — Saint Jérôme.

— Saint Joseph. Epreuves de l"-'' élut, avani

riiiKcriptiou : 35 tr.

AMEL, "Willem.

1895. — Vente de i.x Société d'Art, New-
VORK. — Le matin (27 p. - 33 p.) : 1.100 ir.

AMERIGHI, (lit le Caravage.
l'aijc 33.

1860. — Vente du Chev.vlier A. D..., Turin.

— La mise au tomheau (47-37) : t

Dessins et estampes :

1755. — Croz.vt. — Vingt-quatre dessins,

dont Une assemblée de joueurs : 54 fr.

1772. — HuQUiER. — Un saint abbé guéris-

sant (les malades. Dessin à la sanguine : 8 l'r.

1778. — 2"ii" Vente du Prince de Conti. —
L'adoration des bergers. Dessin au bistre, re-

haussé de blanc : 382 fr.

1824. — Masterman-Siker. — Le reniement

de saint Piei're. Estampe : 32 fr.

AMETLER, Blas. l'a'jc 34.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Aguardor

de Sérilla, d'après Velasquez. Estampe in-folio:

10 fr.

1813. — Weigel, Leipzig. — La mes.'^e de

saint (irégoire, d'après Ribcra : 7 fr. 80.

? . — Sternbercî. — Portrait de Don Diego

Velastjue: de Silca : S fr. 60.

AMICONI, Jacques. Pafjr 34.

1742. — Pkinci-; de (Ariiinan. — Flore. —
JeuM (l'enfaiits. — Femme endormie. Truis

tableaux ; ?

Apollon. — Dapliné. — Ariane. Deux tableaux

(.^0 p. - 46 p.) :
'?

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Jupiter et Cn-

listo : 3 fr. 90.

Flore et Zéphir : 3 fr. 90.

•?
. — Steunihoro. — La Vierge et l'Enfant

Jésus : 3 fr. 90.

'.'
. — Speckter. — Flore et Zéphir : i fr. .'lO.

'.'
. — Stengel. — La même estampe :

7 fr. 80.

AMMAN, Josse. l'aip' 34.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Sinte de f/ua-

l'ante -neuf pièces : 11 fr. 70.

Feu d'ai'tifice tiré à Nierentbergli, à l'occa-

sion de l'arrivée de Maxiinilien II : 7 fr. 89.

Apot/iéose de l'Eglise chrétienne : 8 fr. 25.

Apothéose de l'empereur Maximilien II :

5 fr. 30

Fivntispice pour « L'iiistoire des hommes
illustres », imprimée à Francfort en 1585 :

19 fr. .50.

Sujet du Nouveau Testament, avec ce titre:

« Icônes novi testamenti, etc. » : 16 fr.

Planche pour les œurres de Pline. Edition

de 1565 : 11 fr. 70.

Chas.ses. Suite de quarante pièces : 1 1 fr. 70.

Les A7-ts et Métiers. Suite de cent trente

pièces : 19 fr. 50.

Vignettes pour « Anthologia Gnomica » :

7 fr. 80.

1848. — Vente S..., 20 Novembre. — Por-

trait de Ga.'^partl de Coligny. Epreuve de 2">'

état, avec la scène de la Saint-Barthèlemy :

16 fr.

1858. — d'Henneville. — La même estampe.

Epreuve de même état : 36 fr.

1862. — Vente X..., par Rochoux, 13 Jan-

vier. — La même estamjie. Epreuve de même
état : 47 fr.

1877. — Beiiague. — Gaspard de Coligny,

sieur do Chàtillon, amiral de France, dans une

bordure ovale entourée de figures allégoriques.

Au bas, dans un cartouche, la scène de sou

massacre. Estampe faisant pendaul à « Jacque-

line de Montbel, comtesse d'Entremout ». Pièce

in-folio : 126 fr.

AMPZING, S., graveur alleniaml.

1877. — FiRMiN Uidot. — Erasme de Rotter-

ilam. Estampe d'après H. Holbein : 13 fr.

AMSLER, Samuel, graveur et

dessinateur suisse, né à Schinznach en

1793, travailla à Zurich, à Rome et sur-

tout à Muuicli.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Josepli expli-

quant les songes de Pharaon : 17 fr. 75.

La Sainte Famille, d'après Raphaël. Epreuve

de l«r état, avant la lettre : 41 fr.

La même estampe. Eiireuve de même état,

sur chine : 55 fr. 60.

La même estampe. Epreuve de 2""' état, avec

la lettre : 27 fr. 80.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après Raphaël :

1 1 fr. 70.

Le denier de César. Epreuve de 1er état,

avant la lettre : 16 fr.
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1.(1 même cnUtmjic. Eprcuvo ilo 2""' i:\:\\, ;ivcr

la Ici In; : 10 fr. 50.

/,(• c/irifl, (l'a|(n'!S Datiiiecker : 16 fi'.

L'fii frctl i.-'.'ciiu' Il t </h C/irist, d'après Raphaël.

Epic'iivt! do kf i';tat, avec l'adresse de l'arlisle :

4l'> fr. SO.

Ln iiiéino oftaniiie. Kprniive de 2n>' élal, avci.'

l'adrcisse de l'Iiislilul de llildbur^hauscm : 10 fr.

Saint Frtinroi.-', d'après le Ouide : 1 tr. 70.

Saint (iforr/fs : il fr. 70

Sainte Madeleine, d'après Carlo Doli'i : 7 fr. 80.

Le Parnasse eh rétien : S fr. 40.

Suite lie rin^t-et-une estantpes, pour illus-

trer L'entrée (l'Alea;an(lre le Crand à IJithij-

lone : 51 fr. 60.

Monument élevé à Oœllie en 1814. Epreuve

de U' élat, avant la lellrc : 7 fr. 80.

La même estampe. Epreuve do 2""' état, avec

la lettre : 3 fr. 90.

Portrait de Thnrtrahen .Mil., d'après Cor-

neille Bega : 4 fr. 90.

1853. — ACKKRMAN, Dhrsde. — Joseph e.vpli-

quanl les sonr/es de Pliaraon : 9 fr. 50.

La Vierije et l'ICnfan t Jésus, d'après Rapliaèl:

4 fr. 50.

'.'
. — lIii.l.Ki. — £(i même estampe : \ fr. 20.

Saint lieur'ies : 4 fr. 20.

'? . — ULNtiiou. — Lii Vierr/e et VEnfanl

Jésus, d'apn's l(.i|ili.-i.'l : M fr. -,'0.

AMSTEL, Cornelis-Ploos (Van).

/'(/;/* :>:i.

1805. — SAlNr-YvK.S. — Une tête de femme,
d'après Uembrandt. — Canal ijhfé, d'après Aver-

cainp. — Intérieur il'une maison de paysan,

d'après Adrien Vau Ostade. Les trois estampes :

11 Jr. 50.

1833. — Comtesse d'Eissiedel. — L'œucre

complet de Ploos Van .Xmstel, en quarante-neuf

estampes, dont suit l'énumération, et (jne nous

faisons procéder des numéros qui correspondent

à chacune do ces pièces dans le catalogue Ein-

siedcl, tome I, page 154 :

(1324). Frontispire ; un monument surmonté

d'un polit génie avec la dédicace «à Jouas Wit-

sen, etc. », « Inventor (iornel. Ploos Van Ams^lid,

1705 ». Grand in-8», en jaune clair.

(1325). l>eu.v paysages, dont l'un avec un mou-
lin, d'après Safllevcn ; en deux feuilles in-12.

(132G). Paysaye ; sur le devant, un berger et

une bergère avec des animaux, d'après Adrien

Van der Velde. Estampe grand in-folio.

(1327) Femme, rue pur le dos, et reyarilant

par une porte. Pièce dite « La servante de lleni-

brandt ». Epreuve avec les mots : « RonibrandI

delincavit » ; au lavis d'un ton brun foncé et

peu coloré. Estampe in-4".

(1328). Jeune yarron en chapeau rond, vu de

(ace et ropardani i)ar une porte. Pièce dite

«Titus, lo lils lie Romliraiidl ». Estampe in-fi>lio.

(1329). Intérieur il'unc maison rvstir/ue ; k
gauche, un homme gros lisant la gazelle ; à
droite, une femme qui donne à manger à son
enfant, et aumilieu,un paysancn chapeau pointu.

Estampe avec l'adresse de Van Ostade et l'année

1673 Epreuve en couleur.

(1330). Sujet d'hirer; six ligures en habits

espagnols, sur un canal gelé. (L'Electeur Krodé-

ric Palatin avec son cortège.) Estampe avec l«;

nom et l'année 1021. Epreuve au lavis cl en

couleur.

(1331). Portrait de Jan-Josephszuon Vandoyen
en protil, d'après Aiil. Van Dyck.

(1332). Deux feuilles : Deu.c paysayes ; mar-
chés ù rentrée d'un bourj^ et prés d'un village

hollandais. Estanq)os in-fulirj d'après Jan Van
Goyen. Eprouves au crayon noir el lavé.

(1333). Femme à mi-rorps, assise à un vlace-

rin el tenant un licre île musir/ue, d'après

Gerhard Dow. Estampe petit in-folio. Epreuve
au lavis cl en couleur ronge.

(I3i!4). .Marine, arer un yrand vaisseau en
mer; au loin, une ville de Hollande. Estanqie

grand in-8» en largeur, d'après Backhuyscn.
Epreuve à l'encre de chine.

(1335). Pay.^anne assise dans une ruisine et

tenant une ;)ot'/t', d'après Gebr. Metzu. Estampe
in-folio. Epreuve au crayon noir.

(I33ti). Beau paysage, avec un canal, oii se

voient à son bord un troupeau et une villageoise

assise sur une mule, d'après Berghom. Estampe
in-folio en largeur, avec l'année 105i. Epreuve
au crayon noir et au lavis.

(1337). La Sainte Vierye adorant l'Enfant,

dans un rond bordé de rogt'tt, d'après Abr. Bloc-

maort. Epreuve en clair jaune.

(1338). Groupe de paysans, devant une mai-
son rustique ; un vieux paysan i-hante, s'arrom-

paynant du violon, d'après Adrien Van Ostade.

Estampe grand in-folio, avec la date lij73.

Epreuve au lavis et coloriée.

(1339). Jeune femme assi.^e, à mi-iorps, rue

lie trois quarts et tenant un licre. (Portrait de

Marie Tesselschadc.) Estampe in-fulio d'après

II. Golt/.ius. Epreuve aux crayons rouge et noir.

(1340). Portrait d'homme li mi-rorps, assis

dans un ftuteuil, d'après Ciu'nol. Visschcr. Es-

tampe in-tolio, avec l'année ICOI. Epreuve au

crayon noir.

(1341). Villageois menant un rheral deriint

lui ; à droite, des laveuses, d'après Phil. Wou-
vermans. Estampe petit in-folio en largeur, avec

la date de IftiO. Epreuve au crayon noir el nu

lavis.

(1342). Intérieur d'une église gothique, d'après

Saenredam. Estampe in-folio, avec l'année li>30.

Epreuve en couleur.

(1343). Concert d'une dame et d'un cavalier

dans un apj>a)'tement.

(1344). Homme assis, tenant une /U'ilo île la

main gauche, d'après Gob. Flinck. Estampe in-

lollo.
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(1341)). Marine, avec quelques hâtimenls ; au

lointain, un village, d'après P. Goopse. Estampe

in-folio en largeur.

(1346). Paysan endormi et assis contre quel-

ques planches ; à gauche, au fond, trois paysans

buvant, d'après Adr. Brouwer. Estampe grand

in-4».

(1347). Un homme, à mi-corjjs, assis à une

taille (portrait de Mieris), tenant des cartes ; au

fond un autre homme, en manteau, s'en va,

d'après J. Van Mieris. Estampe in-lolio. Epreuve

au crayon noir.

(1348). Deux feuilles : Deux chiens, dont l'un

est couché, d'après J. Mieris. Estampe in-li'i.

(1349). Paysan en manteau court, marchant

et tenant une grosse l/oxcteille, d'après Corn.

Dusart. Estampe in-folio.

(1350). Jeune dame c(ssise, hurant en présence

de son médecin, dans un verre présenté par

un pccge, d'après Gerh. Terburg. Estampe grand

in-folio.

(13')!). Jeune dame, en manteau d'hermine,

jouant d'un instrument, d'après G. Notscher.

Estampe ovale in-S» ou in-4<'.

(1352). Deu.K feuilles : Deusc marines ; l'une

au lever de l'aurore, l'autre au clair de lune,

d'après L. BackUuysen. Estampe petit in-folio

en largeur.

(1353). Le jugement de Salomon, d'après

L. Van Leyden. Estampe in-folio.

(1354). Edifice 7-uiné ; à la porte se voit un

paysan chargeant son àne, d'après Tliom. Wyck.

Estampe in-folio en largeur.

(1355). Paysage d'un village de Norirège,

sitjié sur une hauteur, d'après Alb. Van Ever-

dingen. Estampe in-folio en largeur.

(1356). Cinq magistrats Iwllandais en délilié-

ration, assis autour d'une tcdile, d'après J. de

Bray. Epreuve in-folio en largeur.

(1357). Un procureur assis et son clerc, d'après

J. Steen. Estampe in-i», avec l'année 167-2.

(1358). Paysage, avec une arcade ruinée où se

voit un berger qui conduit un troupeau de mou-

tons, d'après Jac. Van den Does. Estampe in-4n.

(1359). Paysage montagneux ; au fond, un

château derrière des bouquets d'arbres ; sur le

devant, un troupeau près d'un canal, d'après

J. Van den Mecr de Jonghe. Estampe grand in-

folio en largeur.

(1360). Un charpentier et sa femme occupés

à leur travail dans la cour d'une maison,

d'après J. Saenredam. Estampe in-4o.

(1361). Intérieur d'une maison rustique, acec

une famille de paysans, d'après Gornel. Bega.

Estampe in-4o.

(1362). Vieillard liotaniste assis à tcdile, accom-

pagné de quelques curieux et de son jnnlinier,

d'après G. Van Eckhout. Estampe in-i" en lar-

geur.

(1363). Quatre brebis et moutons à la porte

d'une étable. d'après Gharles du Jardin. Estampe

grand in-S" en largeur.

(1364). Un cdchimiste assis dans son labora-

toire, d'après J. Langhans. Estampe in-8» ou

in-12 en largeur.

(1365). Marine, avec plusieurs navires, près

de l'emboucJiure d'un canal, d'après J. Esse-

lens. Estampe in-folio en largeur.

(1306). Baptême de l'eunuque par saint Pin-

lippe, d'après une esquisse de Gaspar Luycken.

Estampe in-8o en largeur.

(1307). La parabole du riche avec ses créan-

ciers, d'après Gaspar Luycken. Eslampe in-S^

en largeur.

(1368). Le pauvre Lazare assis à la porte du
)nauvais riche , d'après Gerh. Van Eckhout.

Estampe petit in-folio.

Cet œuvre ainsi composé : 121 fr.

ANASTASI, Auguste-Paul.
Paye 31/

.

1873.— Vente de l'Atelier Auguste Anas-
T.\SI :

Los numéros correspondent à ceux du catalo-

gue :

Italie :

i. Portique d'Octacie , Pesclieria , Pome :

1,100 fr.

4. Terrasse du couvent, à Tivoli : 1,100 fr.

6. Entrée de la villa Borghése : 590 fr.

10. Une fontaine en Italie ; le matin : 175 fr.

15. Les deux Mamelles ; Olevano 100 fr.

16. Rochers des Na^ons : 150 fr.

17. Aqueduc de Tivoli : 340 fr.

22. L'Ariccia. Grisaille : 130 fr.

25. Tivoli; vue générale : 150 fr.

27. Vallée des aqueducs ; le matin à Tivoli :

80 fr.

30. Vallée de Castel-Madame, à Tivoli : 100 fr.

33. Torre del Greco : 220 fr.

34. Terrasse du Bosco, à la villa Médicis :

200 fr.

36. Lavoir au bas de l'Ariccia : 130 fr.

39. Le Colisée ; le matin : 200 fr.

43. Entrée de couvent, à Palestrina : 150 fr.

46. Italienne : 170 fr.

48. Autre Italienne : 190 fr.

50. L'Ariccia : 125 fr.

France :

53. Canal du Cher : 150 fr.

56. Soleil couchant, à Lavau.c : 170 fr.

57. Cliênes au plateau de Thauiniers : 175 fr.

62. Lavoir à Douarnenes : 105 fr.

64. Rivière de Pont-Aven : 70 fr.

05. Eglise de Tremcdo : 120 fr.

68. Rochers prés le phare, à Pont-Aven :

135 fr.

70. Marée basse ; rivière de Douarnene: :

155 (r.

71. Escalier de Port-Ru : 400 fr.

80. Troncs d'a7-bres et source, à Port-Ru -.

260 fr.

83. Fontaine près Tremalo : 155 Ir.
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81. Chemin île Poit-Manec : 200 fr.

87. Promenade au-dessus des roclier.* à

Douarnetie: : 190 U:

92. Fontaine de Poiilr/oin : 200 fr.

93. Cliauiniére et ruisseau : 19j fr.

9S. Intérieur <l'énurie, à Bou^it-al : ll."> Ir.

100. Ricière neuve, à Bowjical ; effet du

matin :-290 fr.

101. [iord!> de la Marne, à Lauzaneij : lITi fr.

102. Elamj de Vomnwlle , près C/iaulilh/ :

205 fr.

103. La rivière, près île liriare : 110 fr.

lOi. Bords de rivière, à Aniiresi/ : 135 fr.

105. Rue d'Andresy : 90 fr.

115. Forêt de Cliatitilly ; en automne : 1.50 fr.

110. L'anden liac ; rivière neuve, à BouQical:

205 fr.

119. La rivière neuve, le soir, à Bowjical :

125 fr.

120. Cliemins et ormes, près Reuil : 155 fr.

122. Dessous de noyers, « Vile d'Aliyre :

215 fr.

126. Bougical ; Vldver : 75 fr.

127. Chemins sous liois, à Afalesherhes : 115 fr.

128. Bonis de rivière, à Briare : 75 fr.

129. Berge et étude de eiel : 129 fr.

131. Dessous de saules, à Andresy : 110 fr.

133. Soleil rourhant : 90 fr.

131. Fleurs des champs : 310 fr.

137. Plaine des Gahillons, à Croissy : 105 fr.

112. La Seine, à Asnières ; le soir : 105 fr.

113. La Seine, ci Asnières : 175 fr.

1.59. Ftang de Commelle, à Chantilly : 195 fr.

101. Prairie, à Briare : 120 fr.

171. Le coteau de la Jonchère ; le matin :

80 fr.

171. Ahatis d'arhres, Vhiccr, à liouf/ical :

900 fr.

179. Ftang de Commelle, à Chantilly : 250 fr.

180. Maison à Saint-Michel : 80 fr.

190. Prairie en fleur, à Briare : 95 fr.

202. Caliaret Maurice, à Bougical : 205 fr.

201. Saulée, à Bougival : 105 fr.

205. Maison tlu Bac, à Bougival : 100 fr.

208. Bords de lu Seine, à Maisons- La fji te :

225 fr.

2U. Allée de peupliers, à Bougiccd : 115 fr.

217. Ftuile du soir : 125 fr.

218. Foret de Chantilly ; l'hiver : 115 fr.

226. Goi'ges d'Apremont, à Fontainelileau :

75 fr.

231. Bruyères et chênes des gorges d'Apre-

mont : 115 fr.

235. Gorges au Jean-de-Paris : 05 fr.

237. Intérieur de Bas-Bréau : 65 fr.

217. Soleil couchant, au liord de l'eau : 105 fr.

219. Bas-Bréau ; en automne : 125 fr.

250. Vallée de la Salle : 1 10 fr.

251. Plateau de Belle-Croi.v : 85 fr.

252. Clairière, à Fontainelileau : 125 fr.

253. Groupe d'arhres, à Fontainelileau : 75 fr.

202. Fontainelileau ; étude li'arhres : 115 fr.

201.

mont
285.

.301.

305.

309.

310.

323.

328.

329.

332.

331.

313.

311.

351.

359.

372.

lit.

il 5.

110.

119.

121.

422.

123.

421.

425.

375 fr

120.

127.

428.

129.

Césai

131.

438.

coucli

439.

419.

450.

400.

210 fr

101.

407.

171.

473.

474.

475.

200 fr

477.

478.

305 fr

479.

trina

180.

509.

Dessous d'arhres aux gorges il'Apre-

: 3.50 fr.

Chemin au Long-Rucher : 85 fr.

Ilollancle, Tyrol, Danube :

Anvers; hateaux sur l'Fscaut : 510 fr.

Del Struilel Danuhe : 125 (r.

Plage de Scheveningue {UoUanile) : 150 fr.

Bords lie la Meuse, à Zicindrecht : 290 fr.

Canal de Papendrecht : 115 fr.

Fffet de neige ; Hollande : 600 fr.

Amsterdam ; le soir : 2,310 fr.

Soleil couchant, en Hollande : 380 fr.

La Meuse, à Dordredit : 450 fr.

Petit port, près de Dordrecht : 227 fr.

Ocerscliie ; le soir : 060 fr.

Normandie :

Ferme de Sainte-(Jertrude : 600 fr.

Bois Saint-Sylvestre : 85 fr.

Auhry ; troncs d'arhres : 150 fr.

Aquarelles et dessins :

Italie :

Civitella : 230 fr.

Serpantara : 185 fr.

Civitella ; autre impression : 200 fr.

Acfjua-Claudia : 245 fr.

Xia Appia : 200 fr.

Fontaine à l'Ariccia : 300 fr.

Forum ; temple de Saturne : 190 fr.

Porte d'Octavie, à Rome : 421 fr.

Temple de Mars vengeur, à Rome :

Villa Borghèse : 700 fr.

Le Tilire ; le matin : 800 fr.

Le Forum : 710 fr.

Le Colisée ; vue de l'an<ien p dais des

s : 510 fr.

Villa Painphili : 1,220 fr.

V<j?/i'<.' des Aqueducs, à Ticoli ; soleil

ant : 205 fr.

Vallée des Aqueducs, à Tivoli : 70 fr.

Tomheau d'Arunens, à Alliano : 92 fr.

Rue à Palestrina : 130 fr.

Couvent de Saint-Jean et de Saint-Paul :

Acqua-Claudia : 110 fr.

/?(«.' de Mercure, à Pompeï : 210 fr.

\'i(t' de Rome, prise du Palatin : 95 fr.

Couvent de Saint-Isidore à Rome : 1 15 fr.

Campo-Vaccino : 100 fr.

Le Forum, le matin ; vue généitde :

Cascatelles de Tivoli ; le matin : 200 (r.

Cascatelles de Tivoli ; vue générale :

La maison au.v lauriers-roses, à Pa.'es-

: 525 fr.

Rue à Pidestrina : 110 fr.

Deux Italiennes : 75 fr.

Hollande :

Canal de Ih-lft : 95 fr.

Papendrecht : I.Vl fr.
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529. Prés il'Ocorsrlile : iM fr.

;.31. Caharet, à Dordrerht : 170 fr.

534. Prés d'Ahcoude ; lever de lune : 115 fr.

540. Overscliie : 76 fr.

541. Canal d'OverscItie : 107 fr.

545. Zicyndrecht : 115 fr.

546. Moulin, à Bruges : 95 fr.

547. Williemsdorp : 490 fr.

548. Prés Dordrecht : 220 fr.

551. Tireurs de sahle sur la Meuse : 175 fr.

552. Moulin, jtrés La Haye : 170 fr.

554. Petit port, prés Dordreclit : 200 fr.

507. Canal de Delft : 95 fr.

576. £/fet d'hiver : 425 fr.

577. Au bord d'un canal : 275 fr.

578. Scliiedam; effet du soir : 1,005 fr.

586. Confluent île la Meuse et du Vaal : 17J fr.

.590. Ocertoom : 125 fr.

591. Overtoom : 110 fr.

597. Canal de Delft, à La Haye : 175 fr.

604. Canal, jjrés d'Overtoom : 90 fr.

606. Prés d'Amsterdam : 48 fr.

France :

G13. Vn lavoir, à Douarnenez : 380 fr.

615. Pont-Aven, rue de l'Eglise : 165 fr.

616. Escalier du Bac, à Douarnene:! : 205 fr.

618. Vue générale de Bourg-de-Bats : 175 fr.

619. Avant la messe, à Tremalo : 800 fr.

621. La Vanne : 375 fr.

648. Eglise de Coudehart, en Normandie :

85 fr.

649. Lisière de forêt, en automne, da)is te

Berry : 450 fr.

650. Terrasse de Chantilly : 650 fr.

642. Vallée du Vallace, en Normandie : 155 fr.

653. Grande terrasse à Chantilly : 310 fr.

662. Cliemin tkuis le hois, l'hicer, à Fontai-

nebleau : 120 fr.

ANCONA (d'), N.

1894.— Spkingen, Berlin.— I(> iloute; jeune

femme considérant un dessin : 131 fr.

ANDERLONI, Faustin. Pane 31).

Estampes :

1843.— Weigel, Leipzig.— La Sainte Vierge,

saint Joseph, l'Enfant Jésus, d'après Nicolas

Poussin : 42 fr. 90.

La Madeleine, d'après Ant. Allegri. Epreuve

de 2n'c! état : 14 fr. 80.

L'assomption de la Vierge , d'après Guido

Reni : 125 fr.

Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, d'après

Boucheron : 7 fr. 80.

ANDERLONI, Pierre. Piujc SI).

Estampes :

1821. — IIi;iN. — La femme adultère, d'après

le Tilii'ii. Epreuve de 2""' état : 44 fr.

1853. — Weigel, Leipzig.— Mo'ise défendant
les filles de Jetliro, d'après Nicolas Poussin.

Epreuve de 1" état, avec la lettre grise : 356 fr.

La même estampe. Epreuve de 2n'« état :

23 fr. 40.

La vision d'E;érliiels , d'après Raphaël :

19 fr. 50.

Héliodore, d'après Raphaël ; 85 fr. 80.

Sainte Vierge, Enfant Jésus et saint Jean,

d'après Raphaël : 15 fr. 60.

La Vierge aux Anges, d'après le Titien : 39 fr.

La femme adultère, d'après le Titien. Epreuve

de 2"i« état, avec la lettre grise : 62 fr. 40.

Jésus-Clirist portant sa crojo;, d'après Calisto

Delodi : 12 fr. 70.

AtlUa, d'après Raphaël : 85 fr. 80.

ANDRÉ, Jules. Parji' 37.

1870. — Vente Jules .\ndré :

Gironde :

1. Vue prise sur les bords du Lary ; effet du
soir (72-50) : 405 fr.

2. Vite d'un marais ; effet du matin (72-.)0) :

215 fr.

3. Le retour du troupeau, à Carignan (61-

54) : 225 fr.

4. Lisière d'un liois, près de Carignan (04-

54) : 310 fr.

5. Mare, sous des saules, à Lignan (6i-bi) : 2

6. Route, jirès de Carignan (64-54) : 260 fr.

7. Groupe de chênes, à Bonetan (58-44) : 2

8. La côte de Saint-Georges, près de Royan
(54-31) :

?

9. Entrée de la Gironde, vue pi'ise à Royan
(73-50) : 315 fr.

10. Entrée de la Gironde, eue prise à Royan
(116-75) : 440 fr.

11. Entrée d'un Ijois, à Carignan (116-89) :

1,010 fr.

12. Bateaux suc la Garonne (72-50) : 250 fr.

Landes :

13. Vue d'un marais près Tartas ; soleil rou-

citant (72-50) : 405 fr.

Hautes-Pyrénées :

14. Chute d'eau, près de Barèges (64-54):

270 fr.

Creuse :

15. Vue prise à Saint-Hdlaire-le-Cliâteau (82-

56) : 410 fr.

16. Une vanne dans un bouquet d'arbres (72-

50) : 255 fr.

17. Vaclies traversant un gué (72-.50) : 280 fr.

18. La mare aux cliênes (64-45) : 460 fr.

19. Lisière d'un bois (46-37) :
'?

20. Panneau sur bois, vue pi'ise <tans la

Creuse (47-35) : 2

21. Un gué ; effet du soir (60-46) : 410 fr.

22. Vue prise aux environs <le Bourganeuf
(116-89) : 390 fr.
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Seine-cl-Oise :

23. Lisière il'ttn liois, jirvs île l'/.'>le-:\ili(in

(Gl-:.l) : 100 (r.

2i. Vue prise au.v envinms de l'/.<le-.\(lam

(73-59) : 1,200 fr.

25. Une petite catme, à l'Iste-Ailani (35-27) :

Cliai-enlc :

2r>. Jlofds (le la C/iarenlc, prés Maiisle (80-

65) : 410 (r.

27. Ktuile d'arhres (1(5-37) : 100 fr.

28. Soleil louchant (16-37) : ?

Vosges :

29. Bras de la Meurtlie. prés de Sainl-I)ié

(61-51) : 160 fr.

30. Un ruisseau, prés du Vallin (01-54) : ?

31. ClnUe d'eau dans la callée de Saint-Dié

(72-50) : 410 fr.

32. Vue prise à l'entrée île la vallée île la

fiole, prés Saint-Dié (72-50) : 420 fr.

33. Chaumière, prés d'une chute d'eau, dans

la vallée de Slrétttre (01-51) : -f

31. Vue prise prés de liougicille, environs de

Saint-Dié (01-51) : 405 fr.

35. De Saint-Dié à Ormon (60-.50) : ?

30. Vue du lac Blanc (01-54) : 200 fr.

37. Barrage de la Meurthe ; effet du malin

(61-51) : 230 fr.

38. Tannerie de Saint-Oié (61-15) : ?

39. Prés lie lioharhe ; effet d'orarje (60-50) :

205 fr.

10. Ruisseau dans la vallée de Ifemii-emonl

(55-16) : ?

11. Bords de la Meurthe, prés de Saint-Dié

(55-46) : 325 fr.

42. K/fet du soir dans la vallée de Sainte-

Marguerite (55-10) : 205 fr.

13. Vue prise dans la vallée de Grange (55-

16) : 110 fr.

41. La Meurthe dans la vallée de Sainte-

Marguerite (65-12) : 235 fr.

45. Vieille route de Saint-Dié à liougiviUe

(100-81) : :>50 fr.

46. Vallée de Saint-Dié ; soleil couchant (65-

50) : 280 fr.

17. Le Wiarelstein ; vue prise dans les mon-
tagnes du Valtin (100-81) : 1500 fr.

Oise :

18. Le vidage de Saint-Léger-aux-Bois (61-

45) : 100 fr.

49. Vue prise sur les liords de l'Oise (61-1.5^ :
•?

50. Bonis de l'Oise, prés de Saint-Léger-

aux-Bois (56-38) : 330 fr.

51. Vue prise <lans la forêt île l'Aiguë, jirés

Compiégne (56-38) : ?

52. Verger à Saint-Léger-aux-Bois (50-40) :
?

53. Etude d'arhres à Saint-Léger-aux-Bois

(46-32) : ?

Seine-Infèrieure :

54. Chaumières aux environs du Tréport

(llti-89) : 600 fr.

55. Falaiée du Tréport (05-15) : 150 fr.

56. Une mare dans la vallée île la Bresie (65-

45) : 1

57. Un chemin creux, jirès du Tréjiort (73-

50) : 160 fr.

58. Bouf/uet d'arhres, prés la route du Tré-

port à Dieppe (53-16) : ?

.59. Four de la ferme de Granges, jirès du
Tréport (55-16) : 1

60. Chaumière, près du Tréport (10-37) : ?

(il. Falaise de Mers (00-50) : 327 fr.

62. Allée d'utie ferme (60-50) : ?

63. Vallée de la Breste, prés du Tréport
;

soleil couchant (ÔO-fiO) : 165 fr.

61. Filtrée d'un clos, à Monthuon, près du
Tréport (73-60) : 305 fr.

65. Chemin ilans un petit hois, derrière la

ferme de Granges (73-60) : 110 fr.

66. Ferme prés de Ménil-Val 03-00) : 260 fr.

67. Clos de la ferme de Granges, prés du
Tréport (01-15) : ?

68. Etude d'arhres, ferme de Granges (01-

45) : ?

69. V'iu' prise aux environs du Tréport (01-

45) :
-7

Seine-et-Marne :

70. Vue prise dans la foret ne hninamchlcau

(15-20) :
•?

71. Mare près de Segret (56-38) : t

72. Pont de Segret (61-45) : ?

73. Etang de Bellemer à la Grange-Bléneau
(16-37) : ?

71. Le Moulin Auhert, près Segret (73-60) :

270 tr.

75. Le Moulin Auhert, prés de Segret (65-

55) : 105 fr.

76. Effet lin matin ; étang de Bellemer, à la

Grange-Bléneau (55-12) :
'!

77. La Fosse-au.v-Loups, à la Grange-Blé-

7ieau; elTot (rauloiniic (19(5-117! : 1,900 fr.

ANDRÉA, Zoan. l'uijc 37.

Ksiaiiipcs ;

1821. — Durand. — Sujet allégorique, en

deux pièces; dans celle du haut : l'Ignorance,

l'Envie et r.\veuglerMeiit ; dans la pièce infé-

rieure : Mercure, un genou en terre, le caducée

dans la main, relire d'un ahinie un des suji'Is

aveugles (pii s'y sont précipités sons le régne

de l'Ignorance. Deux estampes il'aprés Man-
tegna : 120 fr.

1821. — MASTKnM.\N-SiKi:.s. — Les devx
mêmes estampes : 250 fr.

1831. — BL'CKiMillAM. — Lis deux mêmes
estampes : 187 fr.

1838. — Hevii.. — Les deux mêmcn estam-

pes : 119 (r.

18.53. — Yknte m.... 19 Dkckmuri:. — L'es-

tampe du Inis seule de la planche précédente :

81 Ir.
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ANDRÉANI, André. Page 37.

Estampes :

1835. — Vente M..., i'ar Duchesne. — Le

triomphe de Jules César, d'après Mantegna.

Glaii'-obscur de quatre planches gravées sur les

dessins de Bernard Malpiezzi. Suite de neuf

pièces : 35 fr.

1843. — Weiuel, Leipzkt. — Pliaraon suh-

merijè, d'après le Titien : 35 fr. 10.

Présentation de Jésus -Christ au teDiple,

d'après J. Porta. Epreuve de l^r état : 9 fr. 50.

Portement de croix, d'après A. Casolano :

4 fr. 80.

Jésus-Christ mis au tomheau, d'après Ra-

phaël Motta : 11 fr. 70.

La Sainte Vierç/e arrompagnée de plusieurs

saints, d'après F. Mazzuoli. Epreuve de It^ état,

avant le monogramme : 9 fr. 50.

La Sainte Vierge, saint Sétiastien et un évê-

que, d'après F. Barodie : 7 fr. 80.

Le héros chrétien combattant contre les dé-

mons, d'après B. Franco : 7 fr. 80.

Mutius Sccci-ola, d'après B. Peruzzi : 3 fr.

1859. — Vente F. V..., 10 Mai. — Le pavé du
dôme de Sienne. — Le sacrifice d'.\hra/iam

;

pièce en trois feuilles.— Moïse /irisant les tal/les

de la loi; pièce en quatre feuilles. — La Made-
leine. Ensemble : 97 fr.

ANDRÉ d'ASSISE. Voir LUIGI.

ANDRIEUX, Auguste, peintre

fraïK.ais du iiiilieii du XIX" siècle. —
Histoire ; Genre ; Paysage.

1881. — Vente A. Andrieux. — Tableaux;

aquarelles; éventails; dessins et croquis.

Les numéros de 1 à 201 du catalogue sont

aflèrents aux ouvrages d'autres artistes.

Tableaux ;

201. Le Clirist au tond/eau. Forme cintrée : ?

202. Le premier iiiiroù' '(65-90) : ?

203. La queue à la bouclierie ; épisode du

siège de Paris 1870-1871. Crayons de i-ouleur

(70-117) ; 7

204. La joie maternelle. Forme ovale : 1

205. Laissez venir à moi les petits enfants.

Forme cintrée :
"?

203. Les douceurs de Vété (95-128) : ?

207. Esquisse pour panneau décoratif (133-

198) :
';

208. Esquisse pour ]ianneau décoratif (90-

176) :
?

209. Esquisse ; épisode de la lîérolulion (115-

198) : ?

210. Brigands espagnols attaquant un diar-

riot (95-170) : ?

211. Esquisse pour panneau déronitif (112-

200) : ?

212. Soldat du premier Empire (12-11) ;
'.'

213. Eve (29-12) :
'.'

214. La Seine, à Saviois (34-56) : ?

215. Portrait d'Andrieux, peint par lui-même

(47-39) : ?

216. Condiat (38-27) : 90 fr.

217. Les petits pécheurs (34-40) : 43 fr.

218. Clirist en croix (35-26) : ?

219. Le cliasseur (32-41) : t

220. La fille de ferme (30-21) :
'7

221. Litérieur (47-56) :
;

222. Paysage (45-67) : 2

223. Forêt de Fontainebleau : (33-63) : ?

224. Près Samois (23-52) : ?

225. Femme nue. Etude (53-42) : 50 fr.

226. Esquisse de plafond (59-40) : 2

227. Une rue à Samois (16-27) : ?

228. Bords de la Seine, à Samois. Elude (25-

37) ; ?

229. Le fui/ard. Etude (43-33) : 28 fr.

230. Don Quichotte (75-116) : ?

231. Le cliemin de licdage, à Samois (26-40) :

51 fr.

232. (Juarante-deu.v esquisses : 7

Dessins et aquarelles :

233. Le défdé devant M. le Maire : ?

234. Episode de guerre ; campagne de 1807 : ?

235. Au cabaret. Dessin à la mine de plomb
et à l'encre de chine : 7

236. Visiteurs au granil Casse-jiot ; Fontai-

nebleau. Croquis : 7

237. Si.v dessins sur liois : 7

Eventails :

238. En avant ! marclie. Dessin au crayon et

à la plume : 7

239. L'éducation des .Amours. Croquis. Dessin

au crayon et à l'encre de chine : ?

2iO. Daphnis et CIdoé. Croquis. Dessin au

crayon et à l'encre de chine : 7

241. La joie de la fiiiiille. Croquis. Dessin

rehaussé : 7

242. La présentation du gars. Croquis. Des-

sin à la mine de plomb.

243. La balançoire. Croquis. Dessin à la njine

de plond) : 7

244. Les plcdsirs de l'été. Croquis. Dessin re-

haussé : 7

2'i5. Le retenir de la noce. Croquis. Dessin

rehaussé : 7

246. Le tiràl'arc. Croquis. Dessin rehaussé : 7

247. La danse cliampêtre. Croquis. Dessin re-

haussé : 7

2 18. Le mardi-gras. Croquis. Dessin re-

haussé ; 7

249. llonde villageoise. Croquis : 7

2.50. Le triomplie des Amours, (jroquis. Des-

sin rehaussé : 125 fr.

251. Trois sujets. Croquis. Dessins rehaus-

sés : 7

252. Sujet bacliique. Aqiuirelle : 150 fr.

253. Jeu de l'enfance. Dessin à la mine de

plomb : 7

254. Le portrait des notables. Dessin à la mine

de plomb : 7
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2.').ï. Les l/ouh's (le neige. Dessein à la mine île

plomb : ?

Dessins et crofiuis :

2.i('). — hLv-liuit ilesMiis, à la plume, à la

mine ilo plomb et à l'encre de chine, sur caries : ?

2."i7. QnnianU-liuit ilefgim', à la plume, à la

mine de plomb et au crayon, sur caries (guerre

de 1870-1871) : ?

2J8. \'i}if)t-tro>.-> rroi/His jioiir ri-i>il<iils, sur

feuilles :
'î

259. Trois cent ijualve-viiif/ts 'lufiitis ilivers,

sur feuilles. Dessins au crayon, à la mine de

plomb, à la sépia : ?

260. Ceyit soixante-r/iiime croquis divers, sur

fouilles. Dessins au crayon, à la mine de plomb

et à la sanguine : ?

201. Deux cent trente-liuit croquis tl'aca-

(làinies, sur feuilles. Dessins au crayon, à la san-

guine et à la mine de plomb :
•?

262. Vetit ilix-sepl croquis tlicers.aur feuilles.

Dessins au crayon, à la sanguine et à la mine

de plomb : ?

263. Cent vinfjt-six croquis ilirers, sur feuil-

les. Dessins au crayon, à la sanguine et à la

mine de plomb : ?

261. Vini/l-sept croquis dirers, sur feuilles.

Dessins au crayon, à la mine de plomb et aux

crayons de couleur : ?

265. Cent trois sujets liistrjrir/ues et militai-

res, sur feuilles. Dessins au crayon, à la mine

de plomb, à la sépia et à la plume : ?

206. Un lot tie vi>i<jt-cinq gravures. Eiùsode

du siège de Paris, d'après Andrieux :
'?

267. Quarante croquis divers, sur feuilles.

Dessins à la mine de plomb, aux crayons, re-

haussés d'aquarelle :
"î

268. Trois cent quarante-i-inq croquis direi-s,

sur feuilles. Dessins au crayon, à la mine de

plomb, à la sépia, à la sanguine et à la plume : ?

ANDRIEUX, Jean-Pierre.
l'oije 3<J.

1881. — Vente .\uguste Axdkieux. — Minia-

ture, .r:i|iirs S.ilai-i : 90 fr.

ANDRIOT, François, f,'iavi'ur

franrais, né vei'-s KiOO, travailla à l'aiis

et à Rome.

183X — Comtesse d'Einsiedel. — Saint Ani-

hroise découvre les cor])S de saint Protais et

de saint Gerçais, d'après Philippe di; Cham-
pagne. Eslampe en largeur : 11 fr. l.'i.

ANGELI (Ml ANGELO, Jean-
Baptiste, ilil Torbido del Moro.
l'il'ir :i'.i.

Estampes :

1813. — Wekîei,, Leipzig. — La Sainte Fa-

mille, d'après Jules Romain. Epreuve de 2""

étal : 8 fr. 80.

La Sainte Famille, d'après Raphaël : 13 fr. 0.'i.

PieUi : 9 fr. 25.

Tombeau d'un évâque, d'après E. Mazzuoli :

2 fr. 60.

1853. — Ackebmasx, Dresde. — Les quatre

saisons, d'après Jules Romain : 3 fr. 90.

? .
— Steunbeiig. — La Sainte Famille,

d'après Jules Romain. Epreuve de 2"« élal :

1 1 fr. 70.

Im Sainte Famille, d'après Raphaël : 7 fr.

? . — Speckteu. — Saint Ilocl, : 7 fr. 80.

? . — Steisgei.. — ffomulus et Itèmus,

il'après Jules Romain. Epreuve de 2">» èlal :

3 fr. .".0.

ANGELLE, Samuel, i:iav(Mr

fiaïK.ai.s du milieu du XIX" siècle.

1813. — Weigei., Leipzii;. — Le dcjiart du

jiroscrit.— /.e retour du jiroscrit. Deux estam-

pes d'après Franquin. Deux pendants; ensem-

ble : 31 fr. 20.

ANGO, J.-R. Par 40.

1807. — Slvée.— Fragments d'après les ta-

l)leau.v, les statues, les lias-reliefs et autres

antiquités d'Italie. Deux cent quaranle contre-

épreuves : 18 fr.

ANGRAND, Ch.

1900. — lilXG. — Intérieur it;u-75) : 190 fr.

1900. — Vente X..., 23 Juis. — L'heure de

la veillée auprès de l'arc. Dessin au crayon

(59-12) : 50 fr.

ANHALDT-DESSAU (le Prince
Léopold Von), ;:i;i\rMrtt ili'>~iiialciir

allemand du comiiiencenn'iil du .\IX

siècle.

1813. — Weigel, Leipzig. — Vue du Sim-

phm : 3 fr. 90.

\i,.' de Sui.< 3 fr. 90.

ANKER, Albert. l'uije 40.

1881. — .\Ni>uuux. — Tète de jeutw fdle.

Dessin au cnivon noir, rehaussé : 00 (r.

ANNÉE, Charles, juMiilie (i-ançais

de la lueiuièie moitié du XIX' siècle. —
(ienie.

1810. — Vente P. de G., 10 J.^xvikr.— Pre-

mière entrevue de liernanl et il't.'amée au

chàlciiu de Saint-Lever :
'.'

ANONYMES. l>a,jv4L

IS3I. — CiiiN Al ii:u Ekaiid.— i/i CfiicMWp.

72 p.) : Kir, fr.
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Madoiu- i-nlonrcf de fnU-Ies (12 p. 2 !. -9 p. G 1.) :

400 h:

1830. — Maixgot. — Vue lie l'ancien chcaviier

(Icf Innocents. Bois : 401 fr.

18.Î2. — Dklessert. — Piji-aine et T/iishé :

180 fr.

1857. — Wallardi. — Triptyque: le milieu

représente la Résurrection de Jésus-Christ; le

volet (le droite, l'Ascension du Christ ; le volet

de gauche, le Martyre de saint Sébastien. Retiré

des enchères sur la mise à prix de : 20,000 fr.

1S58. — M.vRTELLi. — Le rémouleur et

VAmour : 190 Ir.

1860. — Ve.nte du Chevalier A. D..., Turin.

— Le triptyque de la vente W'allardi (1857) :

13,500 fr.

1886. — PiNSO.N DU Valpinsox. — Portrait

(le fonine en rosiunta île la fin du XVI<- gii-cle :

305 fr.

Estampes et dessins :

]S20. — Paillères. — Une première suite de

cinquante estampes représentant des ligures en

pied, divisées en cinq classes : 1» Di/J'érents

états, conditions et dignités des hommes;
2o Apolloti et les Muses; 'i" Les Arts libéraux

et quelques Sciences; 4» L'Astronomie, Chro-

nologie, Cosmologie et les sept vertus canlina-

les; j" Les sept 2^!('nétes et les images de la

huitième spliére du pix'mier mobile et de la

première cause. Dimensions de chaque pièce :

((j p. i 1. -3 p. 4 ou 5 1.). Quai-ante-huit pièces

de cette suite : 2,000 fr.

1824. — MASTERMAN-.SIKES. — Po)-trait de

Henri Frédéric, prince de Gcdles ; au bas de

cède estampe, douze vers en quatre parties :

2,230 fr.

(Quarante-cinq pièces de la première suite des

cinquante estampes des Cartes de Tarot, décrite

à la vente Paillére (1820) : 1,400 fr.

L'ne seconde suite de cinquante estampes des

Cartes de Tarot : 2,970 fr.

Xi/mplie endormie. Epreuve de 1er état, avant

le ti-ait au burin qui joint le jeune homme assis

à la femme couchée et aussi avant l'adresse :

200 h:

1825. — Karcher. — Le jugement de Paris.

Estampe en largeur : 202 fr.

Jupiter et Léda. Estampe : 85 fr.

1830. — RÉviL. — Les douze apôtres, gravés

sur une seule planche : six sur la partie supé-

rieure, six sur la partie inférieure. Estampe

retirée des enchères à ; 450 fr.

1836. — Durand. — Xgmjihe endormie.

Epreuve de 1"" état : 05 fr.

La sottise sur le ti'ône ou la Calomnie

d'.\pelles. Epreuve de U' étal : 60 fr.

1838. — Revil. — Le cocu jalou.v. Eslanipe

satirique du temps de Henri IV : 30 fr.

1843. — Debois. — Audience papale. Compo-
silion de neuf figures. Estampe : 275 fi'.

18S5. — Dei.decQ, G.vnd. — L'historien du

jiremier liomme. Estampe de l'école allemande

de la lin du XV» siècle : 450 fr.

lSi7. — Comte de Magnoncourt. — Cltar-

les I", sur son trône, présidant la Cliambve

des Lords. Estampe entourée de trois rangs

d'armoiries : 155 fr.

1849. — d'Henneville. — L'arrestation du

maréchal Biron à Fontainebleau. Estampe :

44 fr.

Le supplice du marédial Biron à la Bastille.

Estampe : 59 fr.

1850. — Leber. — Histoire véritable de la

rie et de la mort de Concini, prétendu maré-

clud d'Ancres. Estampe satirique : 201 fr.

18.-,2. — DelesSert. — La résurrection île

Notre-Seigneur : 250 fr.

L'Iiistorien du premier liomme. Eslampe de

récole allemande de la fin du XVm' siècle :

380 fr.

Cartes à jouer pour le jeu français. Les

séries sont marquées les unes par des vases, les

autres par des étoiles, dans des ronds. Suite de

neuf pièces, dont deux incomplètes : 70 fi\

Autres cartes à jouer. Fragments d'une

feuille des douze figures de rois, reines et valets

composant le jeu de piquet français : 25 fr.

1854. — VooDBURN, Londres. — Sully, mi-

nistre d'Henry IV, représenté à mi-corps-, dans

la mai'ge du bas, huit vers : 70 fr.

1855. — Devèze. — Bcd donné par Mardi-

Gras à l'occasion de son alliance aven Mme Vn-

cle-la-Gueule. — Le tombeau de Mardi-Gras.

Deux estampes sur lesquelles on lit ; « .\ Paris,

chez Decachet » : 145 fr.

1856. — HiS DE LaSsaule. — Martyre de

saint Sébastien. Estampe : .50 fr.

La Vierge tlonnant le sein à l'Enfant Jésus.

Epreuve de 3mc état, d'après le Corrège : 28 fr.

Bacclius, enfant, monté sur une panthère.

Epreuve dont l'angle supérieur gauche a été

restauré : 40 fr.

Le vieu.v Silène, d'après Luca Penni : 50 fr.

Figure allégorique, d'après le Primatice : 38 fr.

Micliel- .\.nge Buonarotti, à l'âge de 23 ans :

19 fr.

Hercule étou/fant Anthée : 19 fr.

La mise au tombeau, d'après le l'ariMcsan ;

20 fr.

La Vierge allaitant l'Enfant Jésus, d'aiirès

André Solario : 65 fr.

La Sainte Vierge, debout, ilans une niclic,

j^resse l'Enfant Jésus dans ses bras ; 135 fr.

Galathée, d'après le Corrège : 40 fr.

1856. — 'Vente X..., par ViGNiÈHEfs, 4 Mai.—
Henri If, loi de France, représenté en jiied,

au milieu d'une bordure. Estampe : 31 fr.

18.56. — Vente X..., par Vignières, 3 No-

vembre. — François Racaillac, coiH'é d'un cha-

peau à plume, tenant un poignard de la main
droite. Estampe ovale : 51 fr.
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18.")7. — Thihaudeau. — François lUicaiUnf.

Estampe portant aux qiiatro coins des sujets

rcpiésentanl l'assassinai d'Henri IV et le sup-

plice de l'assassin : 71 h\

Murifi SCtiait entourée i/e /it/ureg aUé'jori-

t/U('i>. Au bas, son exécution et sa télé nionliêc

au peuple : Iti fr.

IX'iS. — u'Hennevim.e. — Catlwriiu' <lv Mè-
/lii'i», on jtieil, en rirhe euaCuinc : W fr.

L'entrée du roi Henri IV, à Purin. Suite de

trois estampes : 70 (r.

L'iiilictnee du roi île Friinee arer Mnrie île

Méilieis; Jcsus-Ohrist les unit : 35 fr.

Henri IV et Marie île Métlirig cisitant l'ate-

lier d'un orfèvre de Pari.i : 20.') fr.

Le portrait du défunt rot/ Henri IV, roij de

France et de Xavarre : 9.") fr.

Marc/ie processionnelle du convoi d'Henri IV,

en six loufe'ues bandes : 99 fr.

François liacaillac, assassin d'Henri IV :

108 fr.

Le sv}>j)lice de Ilavaillac ; I2'2 fr.

Sully, ministre d'Henri IV : SI fr.

Histoire véritalile de la vie et de la mort de

(oncini, prétendu tnaréc/ial il'Ancres. Estampe
un neuf compartiments où sont représentés son

assassinat, les outrages i|ue l'on lit subir à son

cadavre, le supplice de sa loiiiine,*la signora

Ualigaï, etc. : 27t) fr.

1859. — Fiiuoi.. — La sottise sui' te Oviiic ou
laCalomnie d'.\pelles. Epreuve de l"étal :60 fr.

Micliel-.\nije , vu de prolil et à mi-corps :

130 fr.

18.')9. — I'aui. Dekeu. — Cortèrje du roi

Louis XIV et .^Iarie-T/ié)ése d'Autriche, en

1066 : 45 fr.

1863. — UE L.VCOMIIE. — Le cocu jidou.v : 18 fr.

Marie Stuart : 22 fr.

1864. — Marshall, Londres. — La sottise

sur le trône ou laCalomnie d'Apeltes. Epreuve
de lor état : 425 fr.

1864. — Vente X..., I'au Ilociiois, 6 Mai. —
François de liavailtac : 41 fr.

liénéaloijie de la maison roi/ale de llourlion :

20 fr.

181)5. — Wei.lesley. — Fratuois liacaillac:

47 fr.

Le rémouleur ou ('•aijnc-pctil -. ."i3 fr.

1866. — DuitorLiN, Londue.s. — Saint licor-

ijes. Estampe du genre allemand : 1,202 fr.

Saint Uiristoplie : 470 fr.

1890. — Vai.I.ET, Bordeau.X. — Cérémonie
romaine. Dessin à la gouache (27-36) : 165 fr.

Pastel. Epo(iue Louis XV : 285 fr.

Sacrifice à Vénus. Estampe : 13 fr.

1897. — DE CiONCOURT.— Voltaire comparais-
sant devant les jujcs de l'Enfer. Estampe : 8 fr.

Jeune femme, à mi-corps, la poitrine tuie,

les cheveux ornés de perles. Epreuve avant

toutes lettres : 5 fr.

heu.v encailrements de jm;/eK île livres reli-

gieu.v. Dessins à la sanguine cl à la pierre

d'Italie : 18 fr.

Le sommeil de Diane. Dessin au bistre (23-

26) : 105 fr.

Les cerises, .«ivis à l'encre de chine, sur trait

de plume : (21-17) : 050 fr.

Vn sultan. Aquarelle sur trait de plume (2.'i-

31) : 42 fr.

y.éphire caressant Flore. Dessin à la pierre

noire estampée cl rehauss-ée de blanc (9-25) :

145 fr.

Une vue de» nouveau.c houlevards. Dessin à
l'encre de chine, légèrement lavée d'ai|uarelle.

ANSELIN, Jean-Louis. Paye.',!.

Estampes :

1823. — Alexandre Her. — Molière lisant

son Tartufe c/ie; .\'inon de Lenclos. Estampe
en largeur d'après Monsiau. Epreuve de 2'"'' état,

avec le titre en lettres grises : 50 fr.

1831. — Salmon.— La même estampe. Epreuve
de même étal : 40 fr.

1833. — Druon. — La même estampe. Epreuve
de même état : 39 fr.

)8.i6. — Vente X..., i>ar Vigniéues, 3 No-
VEMURE. — La marfjuise de Pomjmdour, re-

présentée en bergère, avec un panier au bras,

d'après Cari Van Loo. Epreuve de 2"i' état,

avant la lettre, les noms d'auteurs gravés au
burin : 48 fr.

18.56. — Vente X..., i-ar Vihniéres, l" Dii-

CE.MBRE. — La même estampe. Epreuve de S'»'

état, avec la lettre : 25 fr.

1857. — Paul DelaroCHE. — La même es-

tampe. Epreuve de 3""! état, avei! la lettre : 20 fr.

1857. — DfCiiE.ssE DE MoNTEiiELi.o. — .Molière

lisant son Tartufe c/ie:; .\inon île Lenclos.

Epreuve de 2""' état : 14 fr.

18.59. — Wii.lot. — La marrpiise de Pom/Hi-

dour. Epreuve de Smi- état : 18 fr.

1890. — Destaii.leur. — Vous ave: la clef...

mais il a trouvé la serrure. — La faute est

faite, permette.; i/u'il la répare. Deux estampes

d'après Borel, faisant pendant. Epreuves avant

la dédicace : 40 fr.

1891. — Bavard. — Les deux mêmes estam-

]>es. Grandes marges : 83 fr.

1897. — DE Goncourt. — Madame de Pom-
pailour, d'après Van I.oo. Epreuve in-1". avant

toutes lettres : 300 fr.

ANTIGNA, Jean-Pierre, l'uijcr,!.

1878. — Vente Amiona :

Tableaux : Etudes :

1. Petite herijère bretonne (20-13) : 110 fr.

2. Vieille femme. Pochade (27-15) : 25 fr,

3. Paijsan lirelon (27-10) : 65 Jr.

». Ilenjer lireton (20-17) : 90 fr,
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5. Fontaine de Portrieux (25-17) : 55 {i'.

6. Petit Breton (31-17) : ?

7. Il boucle (32-17) : ?

S. Vieille Bretonne ; mendiante Ci'i-My. 100 {r.

9. Esquisse (26-18) : 50 fi'.

10. Enfant; Quimperlé (32-18) : 125 fr.

11. Joueuse de vielle. Esquisse (21-19) : 90 fr.

12. Enfant espagnol (31-19) : 100 fr.

13. Gitana (34-19) : 80 fr.

14. Gaiite (37-19) : 95 fr.

15. Fausse liberté. Esquisse (18-20) : 250 fr.

1G. Tête d'enfant (23-20) : ?

17. Pochade (30-20) : 100 fr.

18. Le petit blessé. Esquisse (30-20) : 75 fr.

19. Petit Breton, vu de dos (30-20) : 7

20. Bretonne (37-20) : 90 fr.

21. Jeune Breton à la fenêtre (49-20) : 100 fr.

22. Mendiant (47-21) : 55 fr.

23. Tête d'étude (27-23) : 31 fr.

24. A la târhe (30-23) : 100 fr.

25. Le sl>a!;o de papa (32-23) : 125 fr.

26. La jjetite marchande de légumes (41-23) :

200 fr.

27. .Miroir des bois (34-2i) : 105 fr.

2S. Pendant la pluie (44-24) : 45 fr.

29. Pouilleuse. Ebauche (26-25) : 70 fr.

30. Le bébé (25-25) : 65 fr.

31. Dolorès (34-25) : ?

32. Breto)is (34-25) : 105 fr.

33. La ménagère (36-25) : 55 fr.

34. Yvonne (45-25) : 215 fr.

35. Vanneuse (45-25) : 200 fr.

3i;. Pendant la Sérénade (35-2(3) : 45 fr.

37. Vàne (38-26) : 85 fr.

38. A sa fenêtre (38-26) : 95 fr.

39. Bretonne priant (39-26) : 135 fr.

40. Vieux saule (56-26) : 35 fr.

41. Esquisse de la sérénade (35-28) : 120 fr.

42. Pêclieuse d'écrevisses (47-37) : 130 fr.

43. Bretons (37-28) : 60 fr.

44. Garde-champêtre (35-29) ; 115 fr.

45. La petite Marie Gérome (41-29) : 180 fr.

46. Petit garçon, vu de dos (50-29) : 155 fr.

47. Célestine à la fenêtre (53-29) : ?

48. La ferme à Bodet (30-30) : 30 fr.

49. Louis XVII (34-30) : 220 fr.

50. Giovanina (38-30) : 80 fr.

51. Lajne (38-30) : 1

52. Rosette (40-30) : 350 fr.

53. Femme d'Anso, dormant (40-30) : ?

54. Vannier (41-30) : 115 fr.

55. Maritta (41-30) : 125 fr.

56. L'accroc (43-30) : 70 fr.

.57. Aux écoutes (51-30) : 125 fr.

58. Le lendemain de la Toussaint. Esquisse

(32-31) : 2

59. Jardinier breton (38-31) : 150 fr.

00. Tête de femme (40-31) : 85 fr.

()!. Fileuse au rouet (43-31) : 150 fr.

62. Cheval blanc (30-32) : 50 fr.

63. Roses rouges (37-32) : 20 fr.

64. Tête 'l'enfant (40-32) : 95 fr.

65. Projet de tableau (40-32) : 55 fr.

66. Sujette (40-32) : 115 fr.

67. Bacchante (40-32) : 70 fr.

68. Tête de jeune fdle (40-32) : 55 fr.

09. Joueur de <-ornemuse, à Aiiso (Espagne)

(40-32) : 85 fr.

70. Bretonne en prière (41-32) : 305 fr.

71. La tâche (43-32) : 105 fr.

72. Jeu7ie fdle de Bénodet (50-32) : 100 fr.

73. L'Alsace (53-32) : 210 fr.

74. Bianca (42-33) : 180 fr.

75. Bretonne à la fontaine (47-33) : 210 fr.

76. Bigoudin filant (33-49) : 500 fr.

77. Escalier du père Julien (51-33) : 100 fr.

78. Un puits, près Quimperlé (40-31) : ?

79. Egyptienne (40-34) : 85 fr.

80. Rosita; tète espagnole (40-31) : 235 fr.

81. Cheval (51-34) : 170 fr.

82. Caucliemar (22-35) : 50 fr.

83. Endormie (24-35) : 50 fr.

84. Rosita (44-35) : 155 fr.

85. Elle dort (44-35) : 85 fr.

80. Jeune fille cueillant des figues (47-35) :

105 fr.

87. Le sommeil de Zoé (48-35) : 200 fr.

88. Marie (lille à l'écuelle) (48-35) : 360 fr.

89. Femmes aux poules (48-35) : 360 fr.

90. Les victimes (49-35) : 155 fr.

91. Le sommeil interrompu (48-35) : 145 fr.

92. Au bord de la mer (49-35) : 175 fr.

93. Une porte dans la Greu.:e (50-35) ; 70 fr.

91. La croix de Bénodet (50-35) : 35 (r.

95. Tricoteuse ; Saint-Briac (âl-'àô) : 105 fr.

96. Séverine (51-35) : 95 fr.

97. Le bouquet (.52-35) : 220 fr.

9S. Eugénie (54-30) : 90 fr.

!19. La croix de Bénodet (57-35) : 55 fr.

ion. Le bouleau (57-35) : 45 fr.

IDI. Loquirec (Bretagne) (27-36) : 30 fr.

102. Vaclie (28-36) : 35 fr.

103. Le petit Sauvage (46-36) : 155 fr.

101. Femme d'Heclio (41-37) : 105 fr.

105. La vieille porte; Saint-Briac (19-36) :

65 fr.

106. La récolte des cliampigywns (19-36) : 185 fr.

107. Pauvrette (.50-36) : 95 fr.

108. La Sauvage A la j^êclie (51-36) ; 310 fr.

109. Intérieur breton (51-36) : 7

110. Famille bretonne (51-36) : 85 fr.

111. Retour de la fmtaine ; Quimperlé (53-

36) : 85 fr.

112. La mort du pauvre (22-37): 205 fr.

113. Tête d'enfant (4.5-37) : 110 fr.

114. Méditation (48-37) : 130 fr.

115. Le tricot (49-37) : 245 fr.

116. Et-a (51-37) : 138 fr.

117. La cueillette (52-37) : 410 fr.

118. La rieuse (53-37) : 315 fr.

119. La Sneur de Charité (54-37) : 205 fr.

120. Femme portant son enfant ; Quimperlé
(5.5-37) : 80 fr.

121. Femme au puits (.56-37) : 105 fr.
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1Î2.

123.

124.

12."..

I2tl.

127.

12«.

129.

130.

131.

132.

133.

131.

12.i (r.

13.1.

130.

137.

140 11-.

138.

139.

140.

111.

40 fi-.

142.

143.

144.

14.V

146.

147.

148.

149.

150.

1.il.

152.

1.53.

1.14.

155.

150.

157.

158.

159.

160.

101.

102.

ir.3.

104.

105.

166.

167.

168.

109.

170.

171.

172.

210 fi-

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

Retour île pêche ; Bénodet (56-37) : 280 fi-.

Mendiant breton (57-37) : 150 fr.

La Sainte-Catherine (57-37) : 300 fr.

JulouMe (58-37) : 155 fr.

Helour (In liois ; Quimperlé (59-37) : 760 fr.

Loquirer (BrelagnR) (23-38) : 45 fr.

L'orage (50-38) : 240 fr.

Mathurin (51-38) : 405 fr.

La ilintrihution des cii-res (51-38) : 300 fr.

La Strur de la Providenre (54-38) : 820 fr.

La risite du ruré (54-37) : 1,255 fr.

Parotx roses (57-38) : 45 fr.

Après la lessire ; Saint-Briar (57-38) :

t:nfants hretons (37-39) : 95 (r.

L-l-Ué (48-39) : 150 fr.

Petit garçon volant des })om>ncs (.50-39)

•

Sous un arbre (.50-39) : 105 fr.

La mère de famille (51-39) : 135 fr.

Le Portrieu.v (29-40) : 45 fr.

Le premier pas dans le crime (30-40) :

Espagnols. Esquisse (32-40) : 130 fr.

Carmélita (48-40) : 120 fr.

Mercedes (50-40) : 155 fr.

Marée; Bënodel (54-40) : 100 fr.

Petit fiévreux (Bretagne) (54-40) : 210 fr.

liéfle.vion (57-40) : 200 fr.

Ménage breton (57-40) : 245 fr.

Cheval (34-41) : ?

Laveuses de Quimperlé (55-41) : 240 fr.

A Dinard (30-42) : ?

Catherine ; Portrieux (52-42) ; 100 fr.

Tête de jeune fille (59-42) : 120 fr.

Chanvreuse, à Quimperlé (33-43) : 85 fr.

Laveuse, au Portrieux (35-44) : 80 fr.

Barrière bretonne (37-44) : 45 fr.

Le fendeur de bois (40-44) : 160 fr.

Hébé (62-44) : 95 fr.

Bergère bretonne (80-44) : 370 fr.

Le repos (20-45) : 185 fr.

L'incendie. Esquisse (43-45) : 190 fr.

Félicité (54-45): 130 fr.

.\ngète (55-45) : 75 fr.

Tailleurs bretons (55-15) : 50 fr.

Jeune fdle à l'échelle (55-45) : 65 fr.

Fleurs (60-45) : 65 fr.

La ménagère (66-45) : 270 fr.

Charlotte (5G-4G) : 51 fr.

Frmtaine miraculeuse (62-40) : 400 fr.

La fontaine Sainte-Barbe (1 1 1-1 44) : 325 fr.

Le vieux chemin (80-46) : 140 fr.

Intérieur d'église, à Bénoilet (45-01) :

Environs de Pornic (33-48) : 02 fr.

Vanneuses. Pochade (35-48) : 80 fr.

Chemin de la rivière (52-48) : 000 fr.

Vallée de Saint-Martin (00-48) : î

Jeanne d'Arc (04-48) : 235 fr.

La famine (34-49) : 90 fr.

Le repos: Quimperlé (65-48) : 00 fr.

180. Sur le Loiret (35-49) : 70 fr.

181. // ilolce far niente (48-49) : 115 fr.

182. Ilérerie (63-49) : 270 fr.

183. L'inondation il'Angers (32-50) : 145 fr.

184. L'épave. Esquisse (33-50) : 60 fr.

185. ,'\if/oi«iV»r (34-50) : 2

186. Petite bretonne sur un âne (34-50) : 70 fr.

187. Dans la Creuse (3.5-:.0) : 60 fr.

188. Moquerie (30-47) : 170 fr.

189. .A la fontaine; Anso lEspat-Mut i30-50) :

100 fr.

190. Bénodet (30-50) : ?

191. Catherine (fiO-.'>0) : 105 (r.

192. Espagnole au miroir (60-.50) : 115 Ir.

193. La leçon (01-50) : 110 fr.

194. Bretonne. Esquisse (1.5-20) : 35 fr.

195. Le pont de bois (30-51) : 85 fr.

196. Espagnole d'Ilecho (38-51) : 70 fr.

197. Sœur de lait (70-51) : 280 fr.

198. Cheval mort. Elude (27-52) : 155 fr.

199. La becquée (34-52) : 630 fr.

200. Sapin, à Quimperlé (35-52) : ?

201. Ilepos de midi (37-52) : 205 fr.

202. Indolence (22-53) : 125 fr.

203. Pornic; petite plage (25-53) : 90 fr.

204. Intérieur breton (35-53) : 80 fr.

205. Le Ponton (Bretagne) (36-54) : 70 fr.

206. L'enfant et l'ombre (85-53) : 305 fr.

207. Intérieur breton (36-30) : 2

. 208. Prière à la Madone (41-54) : 115 fr.

209. Le puits de la Chapelle; Saint-Briac (45-

54) : 05 fr.

210. Le chapeau de paille (6.5-54) : 135 fr.

211. Départ pour la pêche (75-54) : .570 fr.

212. Le Saint-Pierre (29-55) : 50 fr.

213. Bénodet (35-55) : 90 fr.

214. La truie 7-écalcitrante (35-.55) : 140 fr.

215. U- ti.i.'erand (Bretagne) (39-55) : 215 fr.

216. Matburine (25-37) : 160 fr.

217. Intérieur, à Quimperlé (38-.)6) : 2

218. Gitana (60-56) : 230 fr.

219. Les pampi-es (70-56) : 220 fr.

220. Le vieux mur, à Bénodet (34-57) : 60 fr.

221. Mariette (34-26) : 32 fr.

222. Eglise bretonne (51-.57) : .57 fr.

223. La Denio (50-57) : 340 fr.

224. Fleurs des champs (28-58) : 135 fr.

225. Rochers; Saint-Briac (36-.58) : 00 fr.

226. Breton au soleil (20-59) : 70 fr.

227. Femme à la brouette (38-59) : 85 fr.

228. i'ne ferme, à Bénodet (39-59) : 65 fr.

229. La pipe (47-59) : 55 fr.

230. La page incompri.<e (90-.59) : 200 fr.

231. lMveù.->e de Pornic (39-00) : 100 fr.

232. Au puits (40-00) : 105 fr.

233. La mer, à Pornic (36-51) : .50 fr.

234. Prière du .-oir (74-60) : 100 fr.

235. Le four de (Juiniperlé (78-<î1) : 135 fr

230. Intérieur de Saint-Briac (41-62) : 205 fr.

237. Fleurs de." champs (131-03) : 430 fr.

238. U-s aiguilles, à Saint-Briac (3<>-5») : ;i0 fr.

239. Plage de la Rmhe-Rouge (110-65) : 500 fr.
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240. Illusions perdues (105-68) : 335 fi-.

241. L'inondation. Esquisse (59-73) : 155 fr.

242. La Source (93-73) : 3.S0 fr.

243. Musi Dora (93-73) : 330 fr.

244. La Sainte-Anne (Espagne) (48-74) : 205 fr.

245. Coin- de ferme (Bretagne) (50-74) : 160 fr.

246. Le passarje du Douai (52-74) : 160 fr.

247. La bonde (93-74) : 150 fr.

248. Après les prix (56-75) : 600 fr.

249. Marée montante (105-76) : 765 fr.

250. Alsace-Lorraine (112-80) : 310 fr.

251. La réprimande (59-81) : 320 fr.

252. Mauvaise nouvelle (60-82) : 220 fr.

253. Le Marc/lé de Quimperlé (62-82) : 310 fr.

254. Désespérée (63-84)-: 150 fr.

255. Bonne nouvelle (63-84) : 500 fr.

250. Les deux voix (115-87) : 152 fr.

257. La leçon de lecture (126-88) : 600 fr.

258. Gepsij (115-89) : 420 fr.

2.59. Fascination (150-89) ; 430 fr.

200. L'épave (58-90) : 310 fr.

201. Tête espagnole. Pastel (64-53) : 85 fr.

262. Cousquet Hï (128-95) : 920 fr.

263. La tache de sang (130-98) : 605 fr.

264. Nature morte (86-117) : 340 fr.

265. Omltres chinoises (84-143) : 980 fr.

266. Pauvre femme (88-145) : 1,005 fr.

267. Le feu de Saint-Jean (90-150) : 260 fr.

268. A/JHction (232-160) : 550 fr.

269. Les femmes et le secret (113-lSO) : 1,200 fr.

270. Le cauchemar (115-180) : 500 fr.

271. La mort du pauvre (130-195) : 710 fr.

272. Soirée d'été (Bretagne) (160-230) : 155 fr.

273. Le roi des moutards (135-232) : 1,420 fr.

274. Les Meus passent (220-263) : 960 fr.

275. Baigneuses : 100 fr.

270. Tète de vieille femme (31-42) : 105 fr.

277. Tête d'enfant (15-13) : ?

278. La porte de l'école (18-33) : 80 fr.

279. Jeune pécheur (24-39) : 65 fr.

280. Feux de la Saint-Jean (36-54) : 120 fr.

281. Marine (36-54) : 45 fr.

282. Marine (36-54) : 95 fr.

283. Intérieur (36-54) : 70 fr.

284. Intérieur (36-54) : 120 fr.

285. Intérieur (36-54) : 175 fr.

286. Tête de femme (31-40) : 40 fr.

287. Tète rf'en/au« (31-40) : 110 fr.

288. Tête (31-40) : 40 fr.

ANTONELLO, de Messine.
i'mje .yj.

1807. — Ciii.oTTi. — Portrait il'un savant.

Bois (13 p. - 11 p.) ; 100 fr.

1826. — Denûx. — Portrait d'un antiquaire

(Il p. -8 p.) : 162 fr.

ANTONISSEN, H. -Joseph.
l'Oijc 52.

1782. — NoG.VRET. — Quatre études de tau-

reaux coucliés. Dessins : 9 fr,

APAND.
1900. — Vkxte X..., 3-5 M.vi. — Fleurs dans

un vase (68-56) : 300 fr.

APOSTOOL, C.-C, graveur an-

glais de la lin du XYIII» siècle.

1833. — Comtesse d'Eixsiedel. — Vue du
château et d'une p)artie de la ville du Caire,

d'après A.-B. van Deden. Estampe en aqua-
tinte, grand in-folio en largeur : 3 fr. 55.

1843. — Weigei., Leipzig. — The Beauties

of the dutch scliool, etc. Suite de quatorze es-

tampes : 31 fr. 20.

APPIAN, Adolphe. Paije .13.

1881. — AxDRiEL-x. — Marine. Etude (32-44) :

59 fr.

Falaises. Elude (40-70) : 162 fr.

APPIANI, Joseph, peintre et gra-

veur italien, de la seconde moitié du
XIX» siècle, travailla à Milan et en .Vlle-

mague. — Genre.

1843. — Weigel, Leipzig. — Quatrt

(r des nuées. Estampes : 1 fr. 95.

gent

AQUILA, François-Faraone,
graveur et dessinateur italien de la lin

du XVII° et du commencement du XYIII»

siècle, né à Païenne.

Estampes ;

1833. — Comtesse d'Eixsiedel. — La galerie

<lu ])alais Farnèse, en vingt-quatre lùéces. Es-

tampes grand in-folio. Epreuves avant les nu-
méros : 19 fr. .50.

Les peintures dans les appartements du
Vatican, appelées « Le Stanze ». Suite de dix-

neuf pièces, savoir : (1) Le titre : Peintures de

Raphaël. (2) Constantin voit la croix. (3) Bap-
tême de Constantin. (4) Donation de Uome. (5)

Bataille de Constantin contre Maxence, en qua-

tre feuilles. (6) Héliodore. (7) L'tànesse de Bol-

sena. (8) Attila. (9) Saint Pierre délivré de la

prison. (10) Le sacrifice d'Abraham et trois

autres compartiments. (11) L'école d'Athènes.

(12) Los trois vertus cardinales. (13) La dispute

sur le sacrement. (14) Le Parnasse. (15) Voûte
du second appartement avec la Pliilosophie, la

Théologie, etc. (16) Descente des Saracénes. (17)

L'incendie de Borgo. (18) Couronnement de

Charlemagne. (19) Sermon du pape Léon IIL

Ensemble : 46 fr. 80.

1843. — Weigel, Leipzig. — Les mêmes es-

tampes : 74 fr. 10.

1855. — Maurel, Marseille. — Le repos en

Egypte. Estampe en hauteur, d'après le Cor-

rège. Epreuve de U' état : 6 fr.
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18j7. — BdSCHR. — Suite ilf» ilU-iieuf If-
|

tanijn-f, (J'aprés les frpsiiues de Hapliai'l, au

Valiraii : ïîS U\

AQUILA, Pierre, l'aijr r,3.

Kslaiii|(i'S :

177:1. — (;i..MU()N. — lldtdiHf lie Constantin,

d'aprcs Haphaël : 17 Jr. 05.

179;i. — Br.vxdks, Leipzio. — Sarri/ire ilc

Puh/.fcn,', d'après Horelliiii : 10 fr. .W.

1798. — Fn.\ri;Niioi.z. — Bataille <r.\rhcUes,

d'api'ùs Piei'rn Hi'ii'lliiii : 78 fr.

1801. — WixcKi.KH. — Ln im'me estainjic :

11 (i-. 70.

)8:t:!. — (;i)MTi;.-;.SK ii'EiN.siKOKi.. — La ruhle

lie [lajtluti-l, 011 ciiKpiaiito-ciiKi ijièces, y com-
pris deux litres, d'après los loges du Vatican.

Ouvrage grave par I'. Aipiila l'I César Fanirlli :

21 fr.

ARANDA, Jimenez. l'ajc .li.

\xw. — I). l'iiwiais, Ni:\v-VouK. — Pluir-

viarif i:<jH(;j)iole : 9,500 fr.

ARDEL, Marc-James. l'afje ').'>.

Estampes :

1773. — M"<" Cl.AlUDN. — Saint /""j-aïK.-ois i/o

Pmtif, d'après .Miirillo. Rpreuvo de !"> état, avant

la lettre : 40 fr. 05.

1771. — Biiocil.\NT. — ht )nême cstani]»'.

Epreuve de même étal : '27 fr.

1778. — Boi'RI./VT 1)K MONTREDON.— La J)ICIllf

estampe. Epreuve de même état : Iti (r.

Le denier tie César, d'après Rembrandt.
Epreuve de \" état, avant la lettre dans le milieu

de la marge : 16 fr.

1793. — Bu.xNDE.'S, Lkii'ZIG. — L'assomjition

(le la Vieii/e, d'après Murillo. Epreuve do t'*''

état, avant la lettre : 13 fr. 30.

Saint Ffanrois de l'aide, d'après Murillo.

Epreuve de 1" état : 10 fr. 80.

Saint Géri'iine : 13 fr. 30.

Le Temps coupant les ailes de l'Amour,
d'après Van Dyck. Pipreuvc de î"" état, avec la

lettre : 11 fr.

Ladij Grammont tenant de la main (jaurlie

une hranrhe d'arhre, d'après P. Lély : 2 fr. 70.

Ladij Middleton tenant iiii bouquet de /leurs

à la main : 15 fr. 00.

1805. — S.\IXT-YVE.S. — La Yierr/e portée au
ciel par des anges.— Saint François île Paule,
d'après Murillo. — Le denier de f'é.-sar. — Le
tailleur de plume, d'après Uembrandt. Epreuves
avant la lettre. — Plus deu.c estampes d'après

Molenaert et Uoynolils. En tout sept pièces :

45 fr. 50.

La famille de lluhens, d'après Bulions. — Le
'J'emiis i/ui ror/ne les ailes de IWiimur, d'après

Van Dyck. Epreuves de l" état, avant la lettre :

80 fr. 25.

1810. — Sii.VKSTHK. — La Sainte Vierge i/lo-

ri/lant Dieu, d'après l). Maralti. — Le sarriprc

lie Poli.céne, d'après P. de (iortono. — Le fraji-

pement du roclier.— Les Vestales, d'après Kerri.

— La fuite en lùpjpte, d'après Cagliari. Les

cinri estampes : 4 fr.

1833. — CO.MTE.SSE n'ElX.SlEDEF.. — Itwliel,

romtesse de Snuptliampton, ligurée dans un
nuaue. Epreuve grand in-folio : 2 fr. 25.

MoUe saucé du \U, d'après Vaii Dyck. Epreuve
avant l'adresse : 1 fr. 30.

Une vieille lisant dans un livre, d'après Rem-
brandt : 1 fr.

Le denier de César, d'après Bemlirandt. Es-

lampe en largeur : 1 fr. 30.

liuhens et sa femme se promenant tians un
jardin aver leur enfant. Epreuve avant toutes
lettres : 8 fr. 15.

1813. — Weioki., Leii'ZIO. — Le denier de
César, d'après RiMulirandt. Epreuve de l"-' état :

12 fr.

Le Temps mupant les ailes de l'Amour,
d'après Van Dyck. Epreuve de 1" état, avant
la lettre : Il (r. 70.

L(t même estampe. Eprouve de 2'"» état, avec
la Ictlre : 11 fr. 70.

La famille de l/uhens, d'après Uubciis. Epreuve
de 2>«' état, avec l'adre.ssc : 10 fr. 80.

liuhens, sa femme et son /ils. Epreuve de It

état, avant la lettre : 7 fr. 80.

ARETIN (le Baron Ab. Von),
ffi'avi'iircl (IcssiiiMiciii' iiilt'iiiiiiid du eum
mencement du Xl.X." siècle.

1813. — WnKiEl., Leii'Zio. — Paij.<a;ie, aver
ruines. Eslain)ie : I (r. t'iO.

ARGENS (111 ARGENT (d'), '^r.i-

ViMIl' l'I d('Ssiii;i|(Mir ;dli'iii;illd ili> l;i liii

du X\I1I l'I du iiiiiiiiicnifiiii'nt du Xl.X"

siècle.

1859. — P. Deker. — Jùitrée du roi et de la

famdle rot/aie <i Paris, le i.rtohre 1TS9 : 12 fr.

ARISTIDE, Louis. /•'/;/( .Hi.

Estampes :

1813. — MuNKMMiE. — Portrait de .Vii/jo-

téon /", d'après Paul Delaroclie. Epreuve de l"
étal, avant loutes lettres, seulement les noms ft

la pointe ; sur papier île chine. — Le portrait

lie Piei're le Urand, d'après 1'. Dolaroclie, gra-

vée par Henriipiel. Les deux estampes ; 316 fr.

18.59. — SciiKKKER. — Portrait de A'<i;>o-

léiin [<', d'après P. Delaroclie. Epreuve de 2"'«

èl.-it, sur papii'r de chine : 70 fr.
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1859. — Alphonse David. — Mignon rer/rct-

tant la jiatrie. — Mignon aspirartt au ciel.

Deux estampes d"après \. Scheffer. Epreuves de

2">f état, avec la lettre, sur papier de chine : 27 fr.

1862. — Veste X..., par Rochoux, 13 Jan-

vier. — Portrait de Napoléon I", d'après P.

Delaroche. Epreuve de 2n>p état, avant la lettre,

sur papier de chine : 50 fr.

ARMFIELD.
ISiia. — Vente X.... 27 et 30 Mars. —Chiens

en arrêt : 21U fr.

ARMI, X. (dall), gi-aveur et des-

sinateur italien du commencement du

XIX° siècle, travaillait à Milan.

1843. — Weigel, Leipzig. — Pai/sage, avec

hrchif et agneaux. Estampe : 1 fr. 30.

ARNOLD, Fr. Pacje 06.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La grande

cascade ; paysage à haute tour. Estampe : 1 (r. 30.

ARNOUD, Ch.

1881. — Andrieux. — Nature morte : Lapins

(19-24) : 125 fr.

ARRIET, Georges-Jean-Denis,
peintre français, né à Dole en 170:i. —
Portrait; Genre.

1831. — Imbard. — Portrait de la femme de

l'artiste en haigneuse : ?

ARTARIA, Claudio, graveur ita-

lien, né à (lonie en 1812.

Estampe :

1843. — Weigel, Leipzig.— Lee Sainte Vierge,

l'Enfant Jésus et saint Jean, d'après Luini.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 15 fr. 60.

La même estampe. Epreuve de 2™<^ état :

7 fr. 80.

Le Rédempteur, d'après Carlo Doici : 4 fr. 90.

ARTOIS, Jacques-Jean (Van).
Page Ô7.

ISIO. — Vente X..., 10-11 Janvier. — Pay-
sage représentant une vue des environs de

Brjtxelles, avec figures par Breughel (18 p. -

24 p.) : 23 fr. 05.

ASCANIUS. Paije .19.

1865. — Camberlyn. — Jésus-Clirist présenté

au peuple ; au-dessus de sa télé, sur un cartou-

clie, on lit : « Ecce homo », et au-dessous de

ses pieds, sur un autre cartouche ; « Ascanius ».

Eï^tampe de forme ronde : 50 fr.

ASHLEY, Alfred, graveur anglai.s

du milieu du XIX'' siècle, travaillait à

Londres.

1843. — Weigel. — L'art de la gravure sur

cuivre, par Alfred .\sliley. Illustré de quatorze

eaux-fortes par l'auteur. Londres 1849, in-8'' :

13 fr. 60.

ASSELYN, Jean. Page 60.

ll'i. — lîUAANCKAMp. — Vue de la digue de

Mugden i24 p. -27 p.) : 7

1779. — Abbé de Juvigny. — Prairie au
soleil couchant ; un berger ; une tour dans le

lointain (60-84) : 720 fr.

1780. — Chabot. — Deux paysages : dans

l'un, 0)1 voit au bord d'une rivière, une femme
7}iontée sur un mxdet; dans l'autre, deux cava-

liers, un enfant et un chien (60-72) : 3,751 fr.

Paysage au soleil coucliant : buveurs et cava-

liers (14 p. 6 1. - 10 p. 6 1.) : 721 fr.

1811. — CocLERS. — Paysage ; dans le fond,

ruines de fabriques; hommes, femmes et enfants

jouant au colin -maillard i24 p. - 29 p. 6 !.) :

2,400 fr.

1825. — LaneuVILLE et Boux du Cantal. —
Crand paysage; une mare d'eau au pied d'un

terrain montagneux; fabriques (34 p. -46 p.) :

3,200 fr.

1831. — Chevalier Erard. — Vue il'un che-

min souterrain (25 p. - 35 p.) : 400 fr.

Paysage (18 p. - 27 p.) : 600 fr.

1832. — Erard. — Deux villageois : l'un à

pied ; l'autre, sur un bœuf, passant un gué;

2)e7'sonnages sur la rive (18 p. - 27 p.) : 0,000 fr.

1834. — Vente X..., par Henri, 5 Mai. —
Paysage ; une partie des ruines du Colisée et

des ruines de Jupiter Stator; une villageoise

fait boire son àne à une fontaine : ?

1837. — Vente de la Galerie de l'Elysée.

— Ruines d'anciens tliermes ; voùle sur la-

quelle passe un paysan conduisant un cheval et

un àne. Bois (24 p. - 10 p.) : 1,105 fr.

1842. — Marin. — Paysage ; buissons, ruines,

grande rivière coulant entre deux montagnes et

que traverse un troupeau de vaches et de mou-
tons conduits par un pâtre ; elTet de soleil cou-

chant i37 p. - 48 p.) : 400 fr.

1847. — Perrin. — Près d'un liâliment cons-

truit sur une voûte, tles paysans ramènent

leurs inoutons ; à gauche, une rivière (,57-75) : 2

Dessins :

1772. — Huquier. — Paysages; ruines diver-

ses et celles de Ponte-Rotto. Dessins au crayon,

au bistre et à l'encre de chine : 38 fr. 50.

1797. — Vente X... — Paysage. Dessin à

l'encre de chine : 12 fr. 10.

1798. — Bahan. — Vestiges d'un monument
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antùjue. — Elude de pcnjsaije. Dessins à l'encre

«le chine : 9 (r. 80.

Caralierii, hestiaux. Dessins a l'encre de

chine : ) fr.

l'itni fni'ii/ir. D.-ssIn à Vciuro •]>• i-liine : 1 fr.

ASSEN, Jacob-Walter. /V/.v lif.

18ji. — (JLEUEVILLK. — Uii lrij)lijijue : le

milieu représente plusieurs saints, la Vierge,

l'Enfanl Jésus et saint Jean. Sur les volets, por-

traits des donataires et do leurs enfants. Bois :
'/

ATALAYA.
I!<ii.'i. — lui I II V. — Un yendc;-vou.'!. Dessin

à la plume : 31 fr.

1898. — Vente G... et T..., 31 Janvier. —
Reitres dans vne salle d'aulierije. .\fiuarolle

(ll'/4-24) : 108 (r.

AUBERT, Michel. Page 6.7.

Estampes :

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Louis,

dauphin de France. Portrait équestre, d'après

Lesueur. Estampe grand in-folio : 2 fr.

1877. — Beh.\oie. — La naissance d'Atlonis.

— La mort d'Adonis. Deux pendants. Estampes
gravées par M. Aubert et par J. Seotin. Epreuves

avec grandes marges : 25 fr.

Fête au dieu Pati, d'après Watteau. Eprouve

avec grandes marges : 32 fr.

La promenade sur les remparts, d'après

Watteau. Epreuve avec grandes marges : 39 fr.

Le rendei-vous de chasse, d'après Watteau.

Epreuves avant toutes lettres : 320 fr.

Les jeux naî/'s, d'après J. Courtin : 3 fr. 50.

La coquette. — La décote. — La sacante. —
L'économe. Suite de quatre estampes faisant

pendant, d'après Jeaurat. Epreuves à grandes

marges : 37 fr.

189.i. — Galichon. — liendez-rous de chasse,

d'après Watteau. Epreuve avant toutes lettres :

24.-) fr.

1897. — DE GoNCOUliT. — La même estampe.
Epreuve avant toutes lettres, à l'état d'eau-lorte

pure; et, en plus, l'estampe de Thomassin :

Voule;-cous triompher des Helles f Ensemlile :

Il fr.

Charles Oillot, d'après Gillot lui-même.
Epreuve in-1» : 2 fr. .'iO.

.Marie-Jusep/ie de Sa.ve, dauphine île Franc,>.

d'après Latour. Epreuve in-folio, à toutes mar-
ges : 27 fr.

AUBERTIN, F. /V/,/c m.
\»\S. — WEiiiEi.. LEil'ZKi. — La casicade : un

berger et des vaches. Estampe d'après Borghem :

3 fr. :.0.

AUBLET, Albert. l'H'jc M.
\i^\. — Vente Bi tin. — Tète d'étude : 210 fr.

AUBRY, Etienne. l'nye OU.

177y. — (.... Hi . — Les adieu.i: île la ii'.uiii-r

(57-09) : ?

1787. — DE Boi:llo<JSE. — Vne jeune /illc

<lésolée d'avoir caesé sa cruehe (20 p. 3 I.-

IG p. 4 I.) : 7

1787. — Lamiiert et Di'poraii-. — Vne jeune
her'ière endormie, snrpri.^e jxir un chasseur.

— Un intérieur de chasse. Deux tableaux (33 p.-

12 p.) : ',i\ fr.

1799. — (jx-iiu. — Première leçon de l'amitié

fraternelle (90-110) :
\'

1810. — Silvestbe. — L'enléremenl de l)é-

janire, d'après Guido Bcni (90 p. - 76 p.) :

3r> fr. 9.Î.

1816. — Richard de Ledas. — Le retour du
fillafjeois. — L'offre rejetée. Deux pendants
(21 p.-2<; p. 6 1.) : ?

1880. — 3inc Vente Walperdis. — I.„a pre-

mière pensée du ^tarialJe rompu. Esquisse :

JO fr.

Dessins :

1790. — Laml'SE. — Jeune villaf/eoige i>ré-

sentée à différents per.ionnaQes de distinction

qui sont rassemhlés dans un parc. Dessin à
l'encre de chine, sur papier blanc : ?

1810. — Silvestre. — Sujets tirés du roman
de « Gil Blas de Santillano » : Expédition sur
le f/rand chemin. — Dame conduite au souter-

rain. — liolando empêchant d'attenter à l'hon-

neur lie la dame écanouie. — Rolando sauvant
la vie au fils du rorrér/iilor de Lion, etc. Des-

sins au bistre, sur papier blanc : 25 fr. 50.

La diseuse de lionne aventure. Dessin sous

verre. — Le Garde-chasse. — Sept autres com-
positions : 15 fr.

ViiiQt-deux études de fiijures académirpies.

— Costumes napolitains, figures ilrapées et

autres. Ensemble.: 9 fr. 10.

Sept études île têtes, d'après l'Apollon du
Belvédère. — Sept autres étuiles. têtes île che-

vau.v, et<\ : 6 fr.

1851. — Sll.VESTUE. — Coriolan. — Vir;/inius

poignardant .sn fille. Deux dessins faisant pen-

dant : 10 fr.

1897. — DE GoNcoruT. — Les adicu.v lï la

nourrice. Dessin au bistre (39-48) : 2,100 fr.

Estampes :

1881. — MirHEI.OT. — La Fontaine d'Amour.

Estampe d'apn'-s Fragonard. Epreuve coloriée,

avee f,'i-aiiile< iiini-^'e* : 17 (r

AUDENAERD, Robert (Van).
Paijr 1)7.

1793. — BuANliES, LEiP/.iii. — Mort de la

Sainte Vienje, d'après Carlo Maralli : 7 fr. 80.

.Vo(ri>-i><iiiie </ii Rosaire, d'après Carlo Ma-
ralti : 8 fr.
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Martyre de saint Blahe, d'après Cai'lo Ma-

ratti : 4 fr. 50.

1801. — WiNCKLER. — Saint Luc faisant le

portrait df la Sainte Vierr/e, d'après Frances-

chini : 12 fr. 30.

1843. — Weigel, Leipzig. — Eliezer et Ite-

beeea, d'après Cailo Maratti. Epreuve de l'"'' état,

avant l'adresse ; 5 fr. Sj.

AUDINET, P. raije OH.

lS3i). — Franck. Vienne. — Le dur Henri de

Buccleucii, d'après Pierre Danloux : 1 fr.

Le lord général Adam Gordon, d'apris Dan-

Inux : 1 fr. ,^jO.

AUDOIN, Pierre. Page 6S.

1821. — HuiN. — Jupiter et Antinpe, d'après

le Corrège. Epreuve de 2n'« état : 31 fr.

Louis XVIII, roi. Epreuve de Sme état : 30 fr.

1843. — Weigel. — La Sainte Vierf/e, V En-

fant Jésus et saint Jean, d'après « La Belle Jai'-

diniére » de Raph. Sanzio. Epreuve de l'''' état,

avant la lettre, avec les noms d'artistes au point :

27 fr. 30.

Louis XVIII. roi. Epreuve de 3"ii' état : 46 fr. 80.

185.1. — Van den Z.\nde. — Portrait de

Mme Vir/ée Le Brun, d'après elle-même : 1 fr.

AUDRAN, Benoît ! '. Pmjc OS.

1744. — Quentin ue Lorangére. — Le.< i/ua-

tre petits Alhane : 37 fr.

1793. — Bhandes. — Le serpent (l'airain,

d'après Ch. Lebrun : 27 fr. 30.

Jésus el)ez Marthe et Marie, d'après Lesueur.

Epreuve de 1" état : 41 fr.

Jésus élevé en ei-oi.c, d'après Cli. Lebrun.

Epreuve de 1" état : 17 fr.

Les sept Sacrements : le Baptême ; la Confir-

mation ; l'Eucharistie; la Pénitence; l'Extréme-

Onction ; l'Ordre et le Mariage. Suite de sept

pièces, d'après Nicolas Poussin. Epreuves de
1er état : 19 fr.

1798. — Frauenholz, Nurembergh. — Les

mêmes estampes, de même état : 50 fr.

Jésus-Christ élevé en croix, d'après Lebrun.

Epreuve de i" état : 35 fr.

1801. — WiNCKLER, Leipzig. — Les sept Sa-
crements. Epreuves de \" élat : 21 fr.

1801. — DE Valois. — La maladie d'Ale.van-

dre. Epreuve de 2"" état, avec la lettre : 15 fr.

Les petites halailles d'Ale-xandre. Six estam-

pes d'après Ch. Lebrun. Deux épreuves sont

avant la lettre et les quatre autres sont avec la

lettre : 78 fr.

1803. — Aliuerï. — Les mêmes estampes :

95 fr.

1805.— Saint-Yves.— Les portraits de J. Col-

hert, d'après Lefèvre, et autres, d'après diirèreiits

maîtres. En tout, vingt-et-une estampes : 18 fr.

1810. — SiLVESTRE. — La maladie d'Alexan-

dre, d'après Lesueur. Ancienne épreuve avec la

lettre : 12 fr.

1810. — Naigeon. — La même estampe.

Epreuve de 3™« état : 43 fr.

1829. — SciTiVEAUX. — Les jietites hataiUes

d'Alexandre : 54 fr.

1829. — Van Puten. — La maladie d'Alexan-

dre, d'après Le.sueur..Epreuve de l"' état, avant

la lettre : 420 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Dacid,

vainqueur de Goliath. Estampe granil in-folio

en largeur : 5 fr. 35.

1843. — Weigel, Leipzig. — Jésus-Christ

élevé en croix, d'après Ch. Lebrun. Epreuve de

1er état : 11 fr. 70.

1815. — Pagin. — Les petites batailles

dWlexandre, d'après Ch. Lebrun. Suite de six

estampes : 49 fr.

1849. — de Florenne. — Les mêmes estam-

jtes. L'épreuve de la « Tente de Darius » est

seule avant la lettre : 20 fr.

1853. — AcKERMANN, DRESDE. — Le serpent

d'airain, d'après Ch. Lebrun : 12 fr. 35.

1855. — V.VN DEN Zande. — Les petites ha-

taiUes d'Alexandre, d'après Ch. Lebrun. Suite

de six estampes : .50 fr.

Portrait de Fénelon, d'après J. Vivien. Epreuve

de 2"'e état, avec l'adresse : 17 fr.

1877. — BEH.4.GUE. — Les quatre éléments,

d'après Lancret. Suite de quatre estampes gra-

vées par B. Audran, N. Tardieu, L. Desplaces,

C. N. Cocbin : 85 fr.

Le concert champêtre , d'après Watteau.

Epreuve de 1er état, avec grandes marges : 50 fr.

Amusements champêtres, d'après Watteau.

Epreuve avec toutes marges : 40 fr.

L'aventurière, d'après Watteau. Epreuve avec

grandes marges : 18 fr.

La danse paysanne, d'après Watteau. Epreuve

avant toutes lettres : 200 fr.

Le docteur, d'après Watteau. Epreuve à gran-

des marges : 17 fr.

L'enc/ianteicr et l'aventurière, d'après Wat-
teau. Deux estampes tirées sur la même feuille,

avec grandes marges : 46 fr.

L'heureux loisir, d'après Watteau. Epreuve

avec grandes marges : 13 fr.

Me;etin, d'après Watteau. Epreuve avant tou-

tes lettres : 255 fr.

Le passe-temps, d'après Watteau. Epreuve

avec toutes marges : 59 fr.

Retour de diasse-, portrait de M"'e Vcrtha-

mont, d'après Watteau. Epreuve avec marges :

29 fr.

La surjii-ise, d'après Watteau. E|ireuve avant

toutes lettres et avant les travaux sur les ter-

rains : 100 fr.

Le teste à teste, d'après Watteau. Epreuve

avant le titre et le nom d'.\udran : 20 fr.
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1877. — FiUMlN DioOT.— Leg quatre ('/t-moif.--,

d'après LaniTPt. Suite ilc quatre estampes gra-

vées par U. Auilran, N. Tarilieu, L. Di^splaces,

Cil. \. Coi-liiii : GO fr.

Ih-loav lie (7ic<.i«', il'aprè.s Walteau. E|)rcuvc

à toutes mai'Kcs : 29 (r.

Ltt Fivcllc, d'après Watleau. .\vcc L'indiffé-

rent, par G. Scotin. Deux estampes sur la iiiéine

Icuillc. Epreuve à toutes marges : il fr.

Miirie-l-^léonure il'I-^.->te, seconde femme de

Jac(|ues II. Estampe d'après Van der WorlT: ^ fr.

1897. — 1I1-: GoxcOL'iiT. — Retour de rl,ai'fie,

d'après Walteau. Epreuves à grandes marges :

19 fr.

Le pause-temps, d'après Walteau. Epreuve

avec marges : 60 fr.

Me:etin. Epreuve avec grandes marges. El,

en plus, La réceuse et La villageoise, par I'. .\ vé-

line. Les trois estampes : 33 fr.

AUDRAN, Benoit II. I''i>r 70.

18jj. — DKViizE. — Amusements eliainj)êtres,

d'après Walteau : 30 fr.

Concert rliampètre, d'après Walteau. Epreuve

de 2""' état. Avec La Sérénade italienne, par

Scolin : 18 fr.

Oanse paysanne, d'après Walteau. Deux

épreuves, dont une avant la lettre : .ï.î fr.

Retour île iliasse \ une femme assise, velue

en ama/.one, d'après Walteau : 28 fr.

18j9. — Veste V..., i'ar Ledl.vxc, 5 Mars.—
Vénus désai'mant l'Amour, d'après Walteau.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 29 fr.

1859. — Ve.nte .\..., PAR ViGsiÈRES, II Avril.

— Deux paysannes, d'après Watleau. Epreuve

de 2n>i> état, avec la lettre : 10 fr.

1877. — Beh.vgle. — Le roman comiijue, de

Scarron. Suite complète de seize estampes, gra-

vées par Audran Itenoil II, Lcpiciè el Suruguc.

Epreuves do l" état : 210 fr.

AUDRAN, Gérard. ]'a,,r 71.

Estampes :

I71S. — Vai.oi.s. — La peste d'Eyine, d'après

P. Mignard. Epreuve de 2"'<! état : 40 fr. 10.

Entrée d'Alexandre dans Daftytone. Epreuve
de 1" étal : 702 fr.

1757. — l'OTlEB. — Les cinq grandes hatailles

d'Ale.vandre. Estampe en seize feuilles, d'après

Cil. Lebrun. Epreuves de 3nic élat, avec le nom
de Goyton tracé par petits points : 130 fr.

i"'- — IluijuiEK. — Quatre estampes de la

suite des Cinr/ grantles hatailles tl'Alexandre.
De ces quatre épreuves, trois sont à l'eau-forle :

23 fr.

1771. — Brochant. — Entrée d'Alexandre
dans liahylone. Epreuve de 2™» èlal, avec la

lettre, mais avant le nom de Goyton : 163 fr.

177.'i. — Mariette. — Estlier devant Assué-

rus, d'après D. /ainpinri. Epreuve de l" elal,

avant le nom d'Audraii : 21 fr.

Le Temps eidère lu Vérité de» mains île la

Colère et de l'Encie et lu rend à l'Eternité,

d'après Nii'olas l'oussin. Epreuve de 2'"' clal,

avant la draperie sur la Vérité : 51 fr.

1775. — Vente i)'t;s Cauiskt ktbascer, i-ar

Basas. — Im même estampe. Epreuve di; 2""

état : 32 fr.

1770. — I5Ei.i.ES<iER. —Esther devant .\.»»i/<:-

rus, d'après D. /ampieri. Epreuve de 1" èlal,

avant le nom d'Audran : 21 fr. 30.

1788. — .Vi.iAMET.— La peste d'Eyine, li'apriiS

Mignard. Epreuve de 2"" étal : 30 fr.

1801. — Veste X..., 5 Février. — Entrée
il'AlexaniIre dans Bainjlone. Epreuve de 1"
état, avant la lettre : 800 fr.

1803. — Aliuert. — Le triomphe d'Ale.ran-

dre. — Le ]ia.<sa(/e du Oranique. Deux pièces

de la suite des « Cinq batailles d'Alexandre »,

d'après Lebrun. Epreuves avant la lettre : 183 fr.

La défaite de Porus. Estampe de la suite des

M Cin(i grandes batailles d'Alexandre. » Epreuve
avant la lettre : 103 fr.

Ui femme adultère, d'après Nicolas Pous.sin.

Epreuve de 2"'" étal, avant les points placés à

droite, dans la marge : 1)5 fr.

Le portement de croix, d'après P. .Mignard.

Estampe en largeur. Epreuve de I" état, avant

la lettre : 89 fr.

Le Temps enlève la Vérité. Epreuve de 2"""

èlal : 70 fr.

1800. — Duc u'Ursel. — Baptême des Pha-
risiens, au Imrd du Jourdain, jiar saint Jean,

d'après le Poussin. Epreuve de 1" élat, avant
l'adresse : ?

1810. — Sii-VESTRE. — Ananias frappé de
mort. — Saint Paul et saint llamahé à Li/stre,

d'après Hapbaël. — La mort de saint François,

d'après Ann. Carraclie. — David devant l'arche.

— Salotnon assis sur un trône. — Judith mon-
trant ou peuple la tête d'IIolopherne. — L'éva-

nouissement d'Esther. En tout sept estampes :

20 fr. 05.

La Sainte Vierge, dite « La Vierge au ro-

saire », et ilix autres estampes : Il fr. 05.

L'empire de Flore. — Le jeune Pirrhus
soustrait au.v recherclies des Molosses. — Cn-

riotan fléchi jtar sa mère. — Le 'Tem/is enlève

la Vérité. Cinq estampes : 34 fr.

1813. — Vente L. T..., I'ar Rkunai.-i.t hk
Lai.asde. — Les saints glorifiant IHeu dans le

ciel, d'après Mignard. Eslaiiipe en six feuillets:

1 fr. fiO.

ISIG. — Dl'fiiksxe. — Lj peste d'Eyine,

d'après .Mignard. Eprouve d<! 1" étal, avuiil la

lettre : 400 fr.

1833. — Druon. — L<i/'fiii»iit' (i(/ii/*èrt',d'après

le Poussin. Epreuve de 2"'» clal, avant les

points : Il fr.

%
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1S33. — Comtesse. d'Einsiedel. — L'annon-

rialioii ù la Vierge, d'après Ann. Cai-rache :

1 fi-. 30.

1843. — Weigel, Leipzig. — Le portement

,1e croix, d'après P. Mignard. Epreuve de 2n><^

élat, avec la lettre, mais avec le fond à l'eau-

forle : 39 h:

Le martyre de saint Gervais et de saint

Protais, d'après Lesueur. Epreuve de 2""' état :

19 fr. 50.

Le martyre de saint Laurent, d'après Le-

sueur. Epreuve de 2nii' èlat, avec le nuage teinté :

5 fr. 20.

Le Temps enlèce la Vérité. Epreuve do 2i"f

élat : 43 fr.

Le martyre de sainte Aynès,- d'après Zaïii-

pieri : 10 fr. 33.

1845. — Vente A. D..., 2S Avkii.. — Dieu

apparaissant A Moïse dans le Intisspn ardent.

Epreuve de i" état, avant la lettre : 31 fr.

1854. — Vente X..., par Vignièhes, 4 M.A.I.—

La victoire et la pai.c ou Minerve et V.Mioa-

dance. Epreuve de l''"' état, avant la lettre :

10 fr.

1856. — IIis DE Lass.vlle. — Le jiape Clé-

ment IX. Estampe ovale : 45 fr.

1858. — FoRSTER. — L'alliance de l'ancienne

loi avec la nouvelle. Epreuve de l" état, avec

le nom de Goytou : ](i fr.

1863. — Alibert. — La peste d'Eijine, d'après

Mignard. Epreuve de 2">'' état, dans laquelle on

voit encore Junon dans les airs : 36 fr.

1864. — Vente X..., par Glémens, 23 Février.

— Les cinq grandes liatailles d'Alexandre.

Epreuves avant la lettre : 1,325 fr.

1877. — FiRMiN JDiDOT. — Guillaume de Li-

moges, clianteur des rues. Ensemble : 10 fr.

AUDRAN, Jean, htijc 7L

Estampes et dessins :

17 'li. — Quentin de Lorangère. — Les six

moyennes liatailles d'Alexandre. — Les dcu.v

hatailh's de Constantin. Estampes d'après Le-

brun. Epreuves de 1er état. Ensemble : 100 fr.

Les six petites batailles d'Alexandre, d'après

Lebrun. Epreuves de l"- état : 30 fr.

1758. — JouLLAiN. — Suite de quatre estam-

pes d'après Jouvenet : La pêche miraculeuse et

La résurrection de Lazare, gravées par Jean

Audran ; Jésus chassant les marchands du

Temple et Le repas chez Simon le Pharisien,

gravées par Gaspard Duchange . Les quatre

épreuves de 2™= état, avec la lettre : 38 fr.

1760. — d'Argexville. — Les mêmes estam-

pes. Même état : 29 fr.

1773. — M'i" Glairon. — Joas sur le trône,

d'après Goypel : 12 fr.

1776. — Bei.i.exger. — Galatliée, d'après

Carlo Maralli : 9 (r. 05.

177!S. — Ploos Van Amstel, Amsterdam. —
La résurrection de Lazare, d'après Jouvenet :

29 fr. .50.

1779. — JouLiN. — Le baptême de Notre-

Seigneur. Dessin à la sanguine, d'après l'Al-

bane : 33 fr. 50.

1793.— Brandes, Leipzig. — Jt«'o/y et Laban,

d'après Goypel. Epreuve de li^rétat, avant toutes

lettres : 23 fr. 40.

Moïse sauvé des eaux, d'après Goypel : 28 fr.

I>[oïse défendant les filles de Jetliro, d'après

Lebrun : 20 fr. 50.

Moïse épouse Séphora , d'après Lebrun :

25 fr. 80.

La pêclte inii'aruleuse, d'après Jouvenet :

42 fr. 80.

La résurrection de La:are, d'après Jouve-

net : 1 fr. 90.

La Résurrection, d'après Goypel : 15 fr. 60.

Galatliée, d'après Garlo Maratti : 12 fr. 30.

1798. — Frauenholz, Nuremberg. — !iIoïse

épouse Sépliora, d'après Lebrun : 15 fr.

1801. — WiNCKLER. — Moïse défendant les

filles de Jetliro, d'après Lebrun : 11 fr. 70.

La pêche miraculeuse, d'après Jouvenet :

11 fr. 70.

1801. — Valois. — Esther devant Assuérus,

d'après Goypel : 24 fr.

1805. — Saint-Yves. — Galatliée sur les

eaux, d'après Maratti. Epreuve avant la lettre.

— L'enlèvement des Sahines, d'après le Pous
sin. — Quatorze autres estamjies. Ensemble :

30 fr.

La résurrection de Lazare. — La pêche mi-

raculeuse. — Les vendeurs chassés du temple.

— Le repas du Pharisieri. — Jésus guérissant

les malades sur les bords du lac de Génésai-eth.

Cinq estampes, d'après Jouvenet, dont les deux

premières gravées par Jean Audran, la troisième

et la quatrième par Duchange, la cinquième par

Desplace. Epreuves avant la lettre : 120 fr.

1825. — Karcher. — Les quatre premières

estampes du numéro précédent. Epreuves de

for état, avant la lettre : 41 fr.

1836. — Franck, Vienne. — Antoine Coyse-

cox, d'après Rigaud. Epreuve de i''' état :

6 fr. 30.

Le pi-ince Eugène de Savoie, d'après Vivien :

4 fr. iO.

1855. — Vente X..., par Leblanc. — Antoine

Coysevox, d'après Rigaud. Epreuve de l"' èlat,

avant la lettre et avant les instruments de la

console : 13 fr.

1865. — Gamberlyn. — Cupidon vient au

secours de Psyché, d'après Ant. Goypel. Eprouve

avant la leltre et les armes : 5 fr. 50.

Homme s'efforçant de remonter dans une

barque. Epreuve avec grandes marges : 3 fr.

Portrait de Noél Coypel, peintre ordinaire

du roi, d'après lui-inème. Epreuve avec mar

ges : 5 fr.



- o'j7 - avi:l

AUDRAN et CHEREAU \'.i l';iiis,

Clll'/.).

Fii/iiii's cl (li/férents rarartcivs do pai/Mirjc»

et il'i'-ttiili:-', ili-s.ii\in:s d'aprùs nature par Antoine

Waltcau, peintre du Koy, en son Académie
royale de i)einlure et de s<nilpture, gravées ù

l'oau-forle par les plus habiles peintres et gra-

veurs (lu l(!inps, tirées des plus beaux cabinets

de Paris. DrMix loiries en un volume in-folio.

Exemplaire idiiiplit. avei-, grandes niarges :

i,x:>o fr.

AUDRAN du LUXEMBOURG.
1777. — PUINCK DR CONTI. — XilluiC HIOlW ;

figura, oiseaux, fleurs et ornements : 54 (r.

AUGRAND, Charles.

1X94. — ViCNTi-: X..., S Mars. — Le rhat.

Dessin au fusain : 40 Ir.

AUGUSTIN (Dubourg).

1880. — .Maukuaii.t. — Portrait ilu maré-
chal Laiines. Dessin au crayon noir : 80 fr.

AUGUIN, Augustin, l'aije 70.

187-2. — Vies ru Ana.sta.si. — Pai/sage : l.")0 fr.

1899. — V.^Li.ET, Bordeaux. — Jùn-irons

trOrnaison (Aude). Dessin. Papier sur bois (21-

M)) :
?•,' h:

AURÉLI, Nicolas, j,n;tVfMr cl di's-

sinaleiir italien du coiiiinenceiiieiit du

XIX" siècle, liavaillail à Home.

181.3. — Wkioei., Lkipzicj. — La Sainte Vierge

pleurant son <livia /Us, d'après le Guorchin :

4 fr. su.

AUTREAU, Jacques, peintic et

auteur dfaiiiali(|ue fraiirais, ut!' à l'ai'is

eu IGoG, iiioit eu 174j.

1761. — Comte de Vence. — Portrait il'Au-

treau, peintre et poète. Bois (8 p. - (i p. 1! 1.) :

22 fr.

Fontenelle, La Mille et Saurin tlismlanl sur
(/uel(/ue matière de poésie (27 p. - 34 p.) : 77 fr.

AUVRAY, Elle.

1877. — Behague. — Caroline de Lirhi/ielil.

Estampe : 40 fr.

1889.— VliNTK L. D..., 14 Maii.<. — /.-( même
estanijie. In-folio : 'i.'i fr.

AUVRAY, Pierre-Laurent.
Page 7S.

1877. — BKiiAiiiE. — Une jeune dame, en

désliahillé galant, est à sa toilette; un jeune

homme, assis prés d'elle, l'attire vers lui.

Kpii'uve .iv.inl liiiiii .; I.Mi-.s : 210 Ir.

AUVREST.
187». — Sii'.UBiN. — Portraits en pied de

Voltaire et de Tl.iusseau. Dessins à la plume •

4.-1 fr.

AVAULEZ (il l'aris, chez).

1877.— BKHMiiE. — U-s méderinsliotnnistes
et minéralogistes érrasés par leg médering à
la mot/e. Estampe : 30 fr.

Les rostnmes français, rnprcscnlant les diffé-

rents élats du royaume, avec les habillemeiils
particuliers à chaque état et accompaKiiés de
réilexions critiques et morales. Suite complète
de dix estampes, plus le titre. Epreuves avec
toutes ii]arj,'es : 102 fr.

AVED, Jacques-A.-J. Pn.jr 7s.

1820. — Quentin Craukl'bd. — Portrait de
Itaimond, dit Poisson, auteur et romédien,
représenté à mi-corps. Kr)rme ovale (25 p. -

21 p.) : 2

1831. — Vente X..., i>aii IIenuv, 7 Mars. —
Portrait de J.-B. [fousseaa érricant (16 [i. -

12 p.) :?

AVELINE, Pierre. Pnyr Js.

Estampes cl dessins :

1772. — IIlqcier. — Sei:e pières, dont La
Folie, d'après C. Visscher. Epreuves de 1" élal,

avant la lettre : C fr. 05.

I83tj. — Franck, Vienne. — Purtrait de
Srhuppin, d'après J. Aulreau : 3 fr. 15.

18i{). — Vente L. D. V..., 10 Déckmure. —
Votum or/lis et urhis. Dessin alléjïoriiiue, sur

velin :
'.'

1849. — Générai. Desimnoy. — Cini/uanle-

t/natre planrhes pour illustrer La lliéorie de la

/igure humaine considérée ilons .'es pi inripes,

etc. : 15 fr. 50.

1855. — Devèze. — L'enlèi-einent d'IùirojM',

daprés Waticau : 39 fr.

Les c/airmes île la fit", d'après Walteau : tl fr.

18.i8. — Vente P..., par Vionièrks, .10 Xo-
VEMURE. — La méiiie estampe : 40 fr.

1877. — EiuMiN Dikot. — .\ndroinède. Es-

tampe Bravée à l'eau-lorle par Bouclier et ter-

minée par Aveline. Epreuve avec marges :

39 Ir.

hiane nu /«un, d'après Walleau. Epreuve à

toutes marges : 36 fr.

L'enlècement i/'A'io-oyic, d'après Walleau: 9 Ir.

L'amante intjuiète, d'après Watteau. Eprouve
avec marges : 10 fr.

Les charmes de la vie, d'après Walleau.
Epreuve avec marges : 39 Ir.
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L'emploi ilu hi'l ù'jc, d'après Walteau. Epreuve '

avec marges : 25 fr.

La famille, d'après Watteau. Epreuve avec

marges : 21 fr.

1877. — Behague. — L'enlèvement d'Eu-

rope, d'après Boucher. Epreuve avant toutes

lettres : 70 fr.

La même estampe. Epreuve avec la lettre :

35 fr.

La naissance de Bacchus, d'après Boucher.

Epreuve avec grandes marges : 23 fr.

Votre accord n'a rien qui m'étonne, etc.,

d'après Bouclier. Epreuve avant toutes lettres et

avec marges : 82 fr.

L'amante inquiète, d'après "Watteau. Epreuve

avec grandes marges : 24 fr.

C/iien hasset, d'après Oudry. Estampe : 22 fr.

Vénus à sa toilette : 7 fr.

Diane au ha'in, d'après Watteau. Epreuve

avec toutes marges : 32 fr.

Lcc famille, d'après Watteau. Epreuve avant

toutes lettres : 245 fr.

La récréation, d'après Watteau. Epreuve avec

toutes marges : 75 fr.

La recense, d'après Watteau. Epreuve avec

grandes marges : 20 fr.

La cillar/eoise, d'api'ès Watteau. Epreuve avec

grandes marges : 13 fr.

1897. — DE GoNCOURT. — La famille; épreuve

avec marges. Et, en plus, Les entretiens amou-
reux, estampe gravée par Liotard. Ensemble :

11 fr.

Récréation italienne. Epreuve avant toutes

lettres, à l'état d'eau-forte pure, avec marges :

120 fr.

La même estampe. Epreuve aveS marges :

35 fr.

Les c/iarmes île la vie. Epreuve avant toutes

lettres, à l'état d'eau-forte pure : 45 fr.

La même estampe. Epreuve avant toutes let-

tres : 62 fr.

La rêveuse. — La villar/eoise, d'après Wat-
teau. Deux épreuves avec grandes marges. Et,

en plus, Méietin, estampe gravée par B. Au-
dran. Les trois pièces : 33 fr.

1899. — Vallet, Bordeaux. — Mercure et

Arr/us. Dessin à la pierre noire, rehaussé de

blanc (42-50) : 13 fr.

AVELINE (à Paris, chez).

1897. — DE GoNCOURT. — La belle femme de
chambre. Estampe in-4''. Epreuve avec mar-
ges : 50 Ir.

A'VICE, Henri (Le chevalier),

graveur et dessinateur français du mi-

lieu du XVn« siècle.

1843. — Weigel, Leipzig.— L'adoration des

rois, d'après Nicolas Poussin : 3 fr.

AVIAT, Jules. Paye SO.

188i. — Vente Bctin. — La Esmércdda -.

140 fr.

A"VIBUS, Gaspar ab Osello
,

graveur italien, né à Padoue en 1530.

1815. — Tiepolo. — Les ])ortraits en pied,

avec bordures cdlégoriques, des princes et prin-

cesses de la Maison d'.'iutric/ie : 49 fr.

AVONDT, Pierre (Van). l'agrSO.

1843. — Weigel, Leipzig. — Deux enfants

jouant avec un faune. Estampe : 3 fr. 90.

Un génie sur des nuages : 3 fr. 90.

AVRIL, Jean-Jacques, l'aijc fio.

1808. — Saint-Aubin. — Combat des Horaces

et lies Curiaces. — Coriolan et Véturie. Deux

estampes d'après Le Barbier. — Catherine 11

voyageant dans ses Etats, en 17S7, d'après de

Meys. Epreuves avant la lettre. Plus les mêmes
pièces, avec la lettre : 30 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Le pas-^age

du R/iin, d'après Bergliem. Epreuve avant la

lettre et les noms des artistes traces à la pointe:

11 fr.

Le croc en jambe ; un berger caressant une

bergère, d'après Rubens : 5 fr.

La même estampe. Epreuve avant toutes let-

tres : 6 fr. 10.

La double récompense du mérite, d'après

Wille. Estampe faisant pendant au « Patrio-

tisme français » : 5 fr. 10.

1877. — Behague. — Venus se venge de

Psiji-lié, d'après de Troy. Epreuve avec marges:

IG fr.

L'Innocence poursuivie par l'.Amour. —
L'.Vmour puni. Deux estampes faisant pendant.

Epreuves avant toutes lettres et avant les dra-

peries : 198 fr.

La jeune éveillée. — La belle dormeuse.

Deux estampes faisant pendant, d'après Mercier.

Epreuves avec marges : 29 fr.

Le patriote français.— La double récompense

du mérite. Deux estampes faisant pendant.

Epreuves avant toutes lettres, seulement les

titres et les noms des artistes tracés à la pointe

entre l'estampe et la bordure : 40 fr.

AXEL ou AXELT, Haig Jean.
l'aijc SI.

1834. — (;oMTBSSE d'Einsiedel. — Portrait

de Thomas Oe/dgost, peintre : 7 fr. 80.
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BAAN ou BAEN, Jean (Van).

l'aijr s:i.

1805. — i;\\tm;Ri,YX. — Inceiulie île Vhotel

lie ville il 'Amsterdam. Epreuve de 1" élal,

avant l'aiii\ée I6.Ï2 : 17 fr.

BABEL. Pafje S3.

1897. — DE Concourt. — Liste île? rorhes

il'eau faisant le se) cire de Choisi/ et ilonnant

les heures île départ et d'arrivée. Pancarte

entourée d'un ridic cnradromeni, par Baliel.

Ëslainpi- : 01 fr.

BACCHIACCO (le). \u\i UBER-
TINO.

BACCHUS.
1SS3. — Vi:i!HEi.iiN, Buuxki.les

d'un roi : 07 fr.

Sarri/irc

BACH, J.-S, peinlfe el dossinalour

;illi'in:iml «lu coiiiiiu'nceiiu'iit du Xl.X."

siècle, liavaillail à Bicslau. — Paysage.

I8'23. — Gnrxi.iNi;. — Paysage boisé et mon-
tar/neux, avec i-asrades. Dessin au liistrc, mêlé

d'encre de cliine et de blanc : 4 fr. .'lO.

BACHER, Otto.

I,S97. — liK (iiiNioLRT. — Vue prise à \'ciiis<\

— A dooriray at Veni<-e. Deux éprouves d'ar-

lisle, sur papier japon : 15 fr.

BACK, Armand-Eugène. Page Si.

IS'.i.s. — Vi:nti; M'"- (;... _ Dans le houdoir.

Ai|uarclle : ii".' fr.

BACKHUYSEN, Ludolf. Paye S4

1831. — C.HKVM.iKit Eu.\ui>. — Les hateau.v

de pa.<sage (16 p. - 21 p.) : l,.iOO fr.

i\/<i)t;if (33 p. 9 I. - 4.1 p. 6 I.) : 3,420 fr.

18.S7. — MORET. — Marine : 3,.S00 fr.

1804. — Vente M. de W..., Marskit.ik. —
Portrait du prince d'firangc jouant au /Hilel

au hord de la mer (114-90) : 765 fr.

1867. — P0NI.\T0\VSKY. — Le grain ; mer
houleuse : 4,700 fr.

Dessins et estaniiies :

1823. — Ghuni.ixc. — Vue d'une marine,

portant pour titre « S' (îecrtruidcnberg vyt dm
Bierlinscti van de lioorlzyde le Zieii, 1771 ».

Acpiarelle : 3 fr. 90.

1843. — Weiuel, LEii>/i(i . — Suite de di.\

estampes représentant différentes marines :

125 fr.

1819. — Bhis.xrt. — L'iruvre de flarl.huysen,

en quatorze estampes : 205 fr.

1867. — Vente X..., i-.vr Clémens, 25 Mars.
— La suite des dix marines. — Portrait de
/iacidtuysen. Epreuves de l" état : 121 fr.

BACKHUYSEN, Henri (Van de
Lande), l'u'ir 'Ji>.

1891. — Ledeiioeh, Rotterdam. — Paysage

(58-70) : 200 fr.

BACON, Henri, iiciiilie fiam.ais

du XI.V siècle. — l'aysage; .Marine.

1881. — .\NDRIRrx. — .Sur la plage i33-10| :

Ol ir.

BADALOCCHIO, Sixto, sui-

noininé Rosa. /'"v .'//.

Esiaiiipos :

1813. — Wekuci., I,Rll>zi(i. — La //Me. d'après

ll.Tpliaél. Suite de viiiRt-Irois estampes pour

« Illstoria del tcstamonto vcocliio , etr. .. ».

Epreuves de la l" édition : 19 (r. 50.

Les mêmes estampes. Epreuves de la 2"" édi-

tion, avec l'adresse de « Micli. (lolyn .\mstelo-

daiiii, Auno Itîll », ayant pour titres : (I) Fron-

tispice. (2) Dieu séparant la lumière ri 1rs ténè-

bres. (3> Création du ciel el île la terre. (1) Dc-

lupe. (5) Noô sortant de l'arche, (lî» .Melcliissédec

ofTrant du pain el du vin à Abraham. (7) Le

roi d'Efrypte apercevant Abraham caress.nnt sa

femme Sara. (8) Isaac accordant aux instances

d'Esail une seconde béuédidiiui. (9l Jacoh ren-

contrant Bacliel prés de la fontaine. (10( Jailib

se plaignant à l-iban de ce cpi'il a mis Lia à la

place de Uachel. (11) Josepli vendu par ses frères.

(12) .losepli expliipiaiit les songes de Pharaon.

(13) Le passage de la mer Bouge. (H) .Moïse

sauvé lies eaux. (15) Moïse montrant an peuple
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les Tables de la Loi. (16) Le frappement du

rocher. (17) Les Israélites traversant à pied sec

le fleuve du .Jourdain. (18) David tuant le géant

Goliath. (19) David apercevant Bethsabée dans

le hain. (20) Salomori sacré roi d'Israël. (31) Sa-

lomon faisant construire le ternple de Jérusa-

lem. (22) La reine de Saba apportant des pré-

sents à Salomon. (23) Jésus-Christ célébrant la

Cène avec ses apôtres. Les vingt-trois pièces :

l.T fr. 60.

Le ijroupe de Laocoon : 4 fr. 90.

BADIALE, Alexandre. Parje 91.

ISOl. — W[N(Ri,ER, Lkipzig. — La Sainte

Vierge, l'Enfant Jésus, saint Antoine de Pa-
doue et saint Philippe de A'éri, d'après Fla-

mniio Torre. Epreuve de 2">i' état, retouchée :

4 fr. .^0.

BAILLEUL (à Paris, chez).

Estampes :

1877. — Behague. — Vue perspectice de l'il-

lumination de la rue de la Ferronnerie, d'après

Cocliin. Epreuve avec marges : 37 fr.

1897. — DE GoNX'OURï. — Décoration du trône

élevé au lialcon de l'appartement de l'infante

pour leurs Majestés et la famille royale, lors de

la fête donnée par la ville de Paris à l'occasion

du mariiii^c de Mailaino ; Hî fr.

BAIL LIE, William. Page 9S.

Estampes :

1793. — BR/VNDES, Leu'Zig. — Le tailleur de

plumes, d'après Gerhard Dow : 1 fr.

Su:;anne justifiée par le prophète Daniel,

d'après Gerbrant von Eckout. Epreuve de 1"

élal, avanl les mots « Re... sculp., 1774 » à la

suite de la dale de 1764 : 15 fr. 60.

La même estampe. Même état : 12 fr. 90.

Portrait de Jacques,' duc de Montmoutli , à

clni-al, d'après Gaspard Netscher et Thomas
Wick. Epreuve de 1" état : 9 fr. .îO.

1798. — Fr.\uenholz, Nuremberg. — La
même estampe. Epreuve de l'^'' état : 6 fr. 50.

La même estampe. Epreuve de 2n>'' état : 5 fr.

Le tailleur de jilumes, d'après Gerhard Dow :

6 fr. 90.

1801.— WiNCKi.ER, Leipzig. — Portvcdt de

Jacques, duc de Monlniouth, à cheval. Epreuve

de 1" état : 8 fr. 60.

1828. — de Montv.\l. — L'œuvre de Baillie,

en cent douze pièces : 120 fr.

1834. — Comtesse d'Eixsiedel. — L'iruvrc

complet de William Baillie, en cent treize plan-

ches, se décomposant comme suit :

1. Frontis'pice. Deux enfants tenant un livre :

Amusement of cupt. Baillie. Deux épreuves, dont

l'une sur papier jaune.

2. Portrait du capitaine Baillie, en bordure,

il'après Houe. In-folio en largeur.

3. Le prince d'Orange, père de Guillaume II],

à cheval, d'après Terburg. Deux épreuves, avec

et sans le plumage au chapeau, sur papier de

chine.

4. Le duc de Montmoutli à cheval, d'après

Netcher et T. Wyck. Estampe grand in-folio en

largeur. Epreuve à la manière noire.

5. L'Amhassadeur de Siam à la cour de
Cliarles h', d'après Rubens. Deux épreuves;

dans l'une, le visage en couleur.

6. Prêtre de Siam, d'après Rubens. Estampe
in-folio. Deux épreuves; dans l'une, le visage et

le cardon colorés.

7. Georrjes VUliers, /lue de Ducl.ingliam, en

liu-^te, d'après Van Dick. Deux épreuves, dont

l'une avec les coins blancs en haut et sans le

tilre.

S. W'tenliogaerd ou Le peseur d'or, d'après

Rembrandt. Estampe in-folio. Epreuve avec les

mots : « Silicet » et avec la marque.

9. La même estan\pe. Epreuve avant la lettre.

10. Ga.^par Gerartius. d'après Van Dyck. Es-

tampe in-folio.

11. Cornélius île Wit, pensionnaire de Hol-

lande. Epreuve à la manière noire.

12. La mère de Gerhard Doir, d'après Dow.
Estampe ovale, in-folio.

13. La même estampe. Epreuve en couleur.

14. Sop/ionisha Angusciola, ancien peintre.

Esiampe in-folio. Deux épreuves à la manière

noire, dont l'une est moins travaillée.

15. Portrait de François Mieris, d'après lui-

même. Deux épreuves, l'une en rouge.

Ifi. Portrait de François Hais, d'après lui-

même. Estampe in-folio. Deux èpreuve.5, dont

l'une moins travaillée et avant la lettre; l'autre

sur papier de chine.

17. Vieil homme en honnet plat, d'après Rem-
brandt. Esiampe in-i". Deux épreuves, l'une

moins travaillée et avant les lettres.

18. Géographe ?)ié(/tta)iï, d'après Terburg. Es-

tampe in-folio.

19. Jeune femme lisant, d'après Gerhard Dow.
Estampe in-4». Deux épreuves : l'une sur papier

de chine ; l'autre en couleur.

20. Deu.x bustes de femmes à l'orientale.

Estampe in-8", sans nom de l'auteur. Deux
èpi'puvps, l'une en couleur rouge, sur papier de

chine.

21. Portrait du lord Munt-Stuart, d'après

Hone. Estampe in-folio, à la manière point i liée.

Trois différentes épreuves ; l'une avant la lettre,

en rouge; la seconde avec la lettre; la troi-

sième, le visage colorié.

22. Portrait du colonel William Kellet ; dans
la forleresse de Gibraltar. Estampe ovale, petit

in-folio. Deux épreuves, l'une en couleur.

23. Jeune garçon jouant de la /h'ile, d'après

Houe. Esiampe in-folio. Epreuve à la manière

noire.

24. Vn officier, le cornet Brou-ne, adjudant
du i-apitainc Baillie. Epreuve in-8», avec les
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mots : « Specleniur AjrPiulo ». Deux diiriirciilcs

cpreuvei».

2."». liuMe tie JameK Titnier, lu rirlie inen-

iliunt, d'afirés Iloiifi. Estampe in-liî.

20. Soldat tirant, d'après un dessin de Baillic.

Eslainpe in-i». Deux diUérenles épreuves.

27. Jeune femme au clair d'une lumière.

d'après nerliard Dow. Estampe iii-S". Doux
épreuves, l'une sur papier rouge.

•28. Sihylle méditant, d'après le (luide. Es-

tampe grand in-8». Deux épreuves, l'une moins

travaillée, sur papier de chine.

29. Pa;i.->an italien, d'après Zuccaro. Estampe

in-tolio. Deux épreuves, l'une avec les chairs

en rouge.

30. Tète de vieillard à r/rande harhe, de pro-

fil, sur un fond blanc, d'après llembrandt. Es-

tampe in-12. Deux épreuves, l'une sur papier

rouge et avant la planche coupée.

31. La même tète, plus grande et changée.

Estampe in-8». Deux épreuves, l'une moins tra-

vaillée, sur papier rouge.

32. Autre tète île vieillard. Estampe ovale,

in-16, copiée d'après l'eau-forte de Rembrandt.

33. La même estampe, avec quelques varia-

lions, sur papier rouge.

3i. Tète tl'un paijsan, vue de trois quarts,

d'après Van Ostade." Estampe petit in-i". Doux

épreuves, l'une moins travaillée, sur papier

rouge.

35. Autre estampe, dite Le paysan sans souri,

d'après Van Oslade. Deux épreuves.

30. Vieillard à lonyue harhe, tenant une èpèe,

d'après Salvator Rosa. Estampe petit in-folio.

37. La même estampe. Epreuve moins tra-

vaillée, sur papier rouge.

38. Deu.v paysans; l'un fume, l'autre rerse

du vin, d'après Corn, du Sart. Estampe in-12.

Deux épreuves, l'une sur papier de chine.

39. Vieillard méditant, d'après Rembrandt.

Estampe in-12, avec les mots : « Dilalor Spe,

etc. ». Deux épreuves, l'une sur papier rouge.

40. Cinr/ paysans fumant et hutant, d'après

Van Ostade. Estampe in-folio.

41. Le li.<eur de ya;ettes. Groupe do quatre

figures, d'après Van Oslade. Estampe petit in-

folio. Deux épreuves : l'une en couleur, l'autre

moins travaillée.

42. Groupe de six paysans au caharet, d'après

Van (Jstade. Estampe petit in-folio. Deux épreu-

ves, l'une en couleur, moins travaillée.

43. Famille de }iai/s(tns à tahte ,7c' fiene-

dirite) ; groupe do (piatre figures d'après Van
Oslade. Estampe grand in-8'>. Deux épreuves,

l'une avant la lettre et moins travaillée.

44. Detuc paysans prés d'une cheminée, l'un

fumant ta pipe, d'après Van Ostade. Estam|)c

grand in-8". Deux éprouves, l'une moins tra-

vaillée, sur [lapirr jaune.

4.Ï. Pay.''an, avec la pipe, reyardant par la

fenêtre, d'après Van Oslade. Epreuve à la ma-
nière noire.

46. Erole vtUayeoisc. Groupe de dix-neuf figu-

res d'après Van t>stado. Estaiii|ie in-folio en

largeur. Doux épreuves, l'une avant le titre,

moins travaillée.

47. Les joueurs
; groupe de quatre ligures,

d'après M. Uèrarts. Estampe petit in-folio. Deux
éprouves, l'une moins trnvailléo, sur papier

jaune.

48. L'al'himiste ; figure à mi-corps, d'après Té-

niers. Estampe in-folio en largeur. Deux épreu-

ves, l'une moins travaillée, sur papier ja'uiie.

49. Paysans jouant auœ rartes, d'après un

tableau de Téniers. Estampe grand in-folio. I>ux
épreuves à la manière noire ; l'uni- avant la

lettre.

50. Solilats en querelle pendant le jeu; cin([

figures, d'après Valculini. Estampe in-folio en

largeur. Deux épreuves, l'une inachevée et

signée de la main de Raillie.

51. Comliat de racalerie. Estampe in-folio en

largeur, sans nom de peintre. Deux épreuves,

l'une moins travaillée, sur papier rouge.

.52. Tailleur de ])lumes, d'après Gerhard [Yow.

Estampe in-folio. Epreuve à la manière noire.

53. Deux enfants i»it'ii(/i«iit.-', d'après le Nain.

Estampe in-folio. Deux épreuves à la manière

noire, l'une avant la lettre.

54. Deux militaires, dont l'un badine avec

une femme, tjuatrc figures au clair de la lu-

mière, d'après G. Dow. Epreuve à la manière

noire, avec les lettres tracées.

55. Jeune fdle faisant de la dentelle au elait

de la lumière, d'après G. Dow. Estampe grand

in-folio. Deux épreuves à la manière noire, l'une

sur papier rouge.

50. Société de femmes et tl'hommes s'amu-

sant en faisant de la musique, d'après Mole-

nacr. Estampe grand in-folio. Deux épreuves,

l'une avant toutes lettres.

57. Querelle entre Psyché et l'.\mour. Groupe

de cinci enfants, d'après N. Poussin. Estampe

ovale, in-8« en largeur. Deux épreuves, l'une on

couleur, avec, les lettres tracées.

.58. (Juatrc Amourettes prenant un lierre,

d'après N. Poussin. Epreuve en couleur.

5!). Jeune fiacihus près tl'un tonneau : au

fond deux Satyres, d'après Auroliano Milani.

Estampe in-4" en largeur. Doux éprouves, l'une

moins travaillée, sur papier jaune.

00. Enfant faisant des huiles de savon, d'aiirès

Ruliens. Deux épreuves, l'une sur papier jaune.

61. Portrait du capitaine Ooi7/if. Eprouve en

rougo.

62. Pay.oage ; les trois arbres, d'après Rcni-

brandt. Estampe in-folio en largeur. Deux

épreuves, l'une en couleur brune.

03. La même estampe. Deux épreuves : l'une

à l'eau-forle pure; l'autre sur papier rou\{e.

04. Paysitye <le laryc élemlue; sur le ilecant.

un tronc il'arhre, d'après Romlirandt. Eslam|M!

in-folio en largeur. Deux épreuves sur papier

jaune.
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65. Marine de Hollande, d'après Rembrandt.

Estampe in-tolio en largeur. Deux épreuves,

l'une avant la lettre.

G6. Patjsar/e avec trovpenu de lireliis, d'après

l'eau-fortn de Rembrandt. Estampe in-S» en lar-

geur, cintrée du haut. Trois épreuves diffé-

rentes.

67. L'entrée et le port d'Amhoise , sur la

Loire, d'après Domer. Estampe in-folio en lar-

geur. Deux épreuves, l'une avant la lettre.

08. Marine, avec différents vaisseaux, d'après

W. A'an de Velde. Estampe in-i» en largeur.

Deux épreuves, l'une moins travaillée, sur papier

rouge.

69. Marine, avec t/uatre vaisseaux, d'après

Van de Velde. Deux épreuves.

70. Autre marine, avec cinq vaisseaux.

d'après W. Van de Velde. Eslaïupo in-folio en

largeur.

71. Une flotte. Estampe in-4'>, signée en bas:

« Militia est portier ». Dessinée et gravée par

Baillie.

72. Paysage, d'après Ruysdaël. Estampe in-

folio en largeur. Deux épreuves, l'une en cou-

leur.

73. Vue d'un vicn.r rhéiteau, d'après Van

Goyen. Estampe in-folio en largeur. Deux

épreuves, l'une sur papier rouge.

74. Vue du village d'AlpIien, prés de Leijden.

d'après Van Goyen. Deux épreuves, l'une sur

papier rouge.

75. Campagne hollandaise; sur le devant,

quelques vaches, d'après Molyn. Estampe in-

folio en largeur. Deux épreuves, l'une sur papier

rouge.

76. Autre campagne liollandnise ; sur la roule,

deux chariots. Estampe d'après Molyn. Deux

épreuves.

77. Groupie de brebis avec ses agneaux,

d'après Van der Meer. Estampe in-folio en lar-

geur. Deux épreuves, l'une sur papier ronge.

78. Paysage, avec un vieux diàteau, d'après

Bergbem. Estampe in-i". Deux épreuves, l'une

moins travaillée et en rouge.

79. Paijsage, avec îles animaux, d'api'ès Mo-
lyn. Estampe in-4". Deux épreuves, l'une moins

travaillée.

80. Six rnrlics rcjiosant au <-lair de lune,

d'après Alb. Cuyp. Estampe grand in-folio eu

largeur. Epreuve à la manière noire.

SI. L'histoire tOKc/iroïîe; intérieur d'une cbani-

Iire à coucher où un homme lit devant deux

femmes, d'après Rembrandt. Estampe in-folio

en largeur. Deux épreuves, l'une moins tra-

vaillée.

il." Enterrement ; scène à la clarté d'un

flambeau, d'après Rembrandt. Estampe in-folio

eu largeur. Deux épreuves, l'une en couleur.

83. Apollon et les heures, d'après le Guide.

Estampe ovale in-folio en largeur. Trois épreu-

ves à la manière pointillôe : deux avant la lettre ;

l'autre en ciiulcur.

8'i. Apollon sur les itues, d'après Frances-

cliinl. Deux épreuves, l'une en rouge.

85. Bacclius et Ariane, d'après Franceschini.

Estampe in-i». Deux épreuves, l'une en rouge.

86. Groupe de différentes figures, d'après

Doniinichino. Estampe in-folio en largeur. Deux
épreuves, l'une en couleur.

87. Psychée enlevée dans les airs, d'après le

Correggio. Estampe in-i". Deux épreuves, l'une

en rouge.

88. La Vierge avec l'Enfant Jésus debout,

d'après B. Luti. Estampe ovale, in-4». Denx
épreuves à la manière noire, dont l'une en cou-

leur.

89. La Vierge avec l'Enfant, d'après Parmeg-

giano. Estampe petit in-folio. Trois différentes

épreuves.

90. La Vierge avec l'Enfant, d'après Sabbat-

tiiii. Deux épreuves, l'une en rouge.

91. Scdnte Famille ; figures à mi -corps,

d'après Schidone. Estampe in-folio. Epreuve à

la manière noire.

92. Autre Sainte Famdle, d'après Parmcg-
giano. Estampe in-l". Deux épreuves, l'une en

rouge.

93. Mariage de sainte Catherine, d'après

Romanelli. Estampe in-i». Deux épreuves, l'une

avant la lettre.

9'4. Saint Josep/i devant l'Enfant, d'après

Guercino. Estampe in-i". Deux épreuves, l'une

en rouge.

95. Jésus avec ses disciples à Eniinaus

,

d'après Seeghers.

96. L'Amour et Hercule, d'après le Guide.

Estampe in-folio. Deux épreuves, l'une en rouge.

97. Ciipidon et Psyclié, d'après Cipriani. Es-

tampe in-i". Deux épreuves, l'une sur papier

rouge.

98. La Vierge qui donne un raisin à l'Enfant,

d'après Rottenhamnier et Breugbel. Estampe

ovale, in-folio. Trois épreuves avec quelques

variations.

09. La chaste Su.!aune devant ses juges,

d'après Eckhûut. Estampe grand in-folio en

largeur. Epreuve avant la lettre, moins Unie.

100. La même estampe. Epreuve plus finie et

avec la lettre.

101. Sa'int Pierre avec la tiare, d'après Ru-
bens. Estampe grand in-8o. Deux épreuves, l'une

sur papier rouge.

102. Isaac apporte le feu et le bois pour le

sacrifice. Dessiné et gravé par Baillie, dans le

goût de Rembrandt. Deux épreuves, dont l'une

sur papier rouge.

101). Mendiants à la porte d'une maison,

copié d'après Rembrandt. Estampe iu-S". Deux
épreuves, l'une sur papier rouge.

104. Le groupe gauclie de figures, lire de La
pièce de cent florins, d'après Rendirandt. Es-

tampe in-S". Deux épreuves, une sur papier

rouge.

105 à 1117. Six feuilles ; trois feuilles de la
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plaiii'lie coupée <le La pitre de cent (lorini'. Es-

tampes iii-8» et in-12. Deux épreuves de cliafiue

pièce.

108. Le groupe du iniUeu de In même plan-

che cintrée en haut. Estampe iii- folio. Deux

épreuves, l'une sur papier rouge.

109. La pièce de cent florin». Epreuve de la

planche entière, de Rembrandt, retouchée par

Baillie. Epreuve in-folio en largeur.

110. Jt'.-'us qui lave Icf jiieil." à ses ilisciple.',

d'après Tassaert. Estampe (îrand in-folio en

largeur. Deux épreuves, l'une avant le titre.

111. t'ii ('/(-/(/la/it, d'après Rembrandt. Estampe
i

in-folio en largeur. Deux épreuves, l'une sur

papier jaune. i

112. La coquille, d'après l'eau-forte de Ueni- '

brandt. Estampe in-12 en largeur. Deux é|)rcuvos,

l'une moins travaillée.

lin. Le papillon, dessiné cl gravé par liaillie.

Estampe in-8» en largeur.

L'teuvro de Baillie ainsi détaillée : 2."i.'i fr.

18i3. — Weiuki., Lkii'Z»;. — L'irurre île

William Baillie, en cent (pialorze pièces :

231 fr. W.

Wlenhor/aerd (J.-.\.\ connu sous le nom de

« Le peseur d'or », copie d'une estampe de

Rembrandt. Epreuve de 2""> étal : 7 fr. 80.

Les orp/ielins île ta paroirise, d'après J-c Nain.

Epreuve de !<" état, avant toutes lettres : 4 fr. 80.

1877. — FniMiN DinoT. — Portrait de Jac-

ques, duc de Montmouth. d'après Netscher :

jn fi-.

BAKALOWIEZ, Ladislas.
Vdije '.)o.

18,sl. — .\N[)Riia:x. — Le départ pour la pro-

menade (.îG-il) ; 190 fr.

1888. — Vente S..., 9 .M.vu.s. — La leçon de

tapisserie. Bois (21-18) : 270 fr.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — Les adieu.x;

(90-701 : l:r. fr.

BAKKER, Corneille, <lil BAK-
KER-KORFF. l'a^/r '.)',.

ISS;!. — lv(ii:kCK, UiiTTKUUAM. — L'a talileau

sans désignation de sujet : l,.i20 fr.

1891. — Ledehoer, Rotterdam. — Le jour
de fête de Mademoiselle {\j-\2\ : 1,050 Ir.

La lecture du matin (16-15) : 920 fr.

BAKKER, Franz (Von), peinti'c

et i;i;ivi'iii' alIciiiiiiKl Av la |iioiiii(Te moi-

tié (lu XVIIl" sii'clc, li-availia à Dussel-

dorf et à Home. — Histoire; l'oitiait.

Estampes :

1843. — WeiliEI., I.em'ZIU. — ('aïn tuant Aliel.

Estampe d'après Aiit. Schoonjaus ; 7 fr. 80.

Ahel mort. Estauipe d'après Schoonjaus :

9 fr. 00.

BAKKER, Jacob (Von), l'ayc <Ji.

IC>lampes :

1813. — WniGEl-, Lëipzio. — Siimphes cou-

chées dans un paijsa'ic, auprès d'une corheille

de fruits : 7 fr. 80.

'.'
. — Stersiierij. — La même eslomjie :

II fr. 70.

BALAY, Jean-David.

1881. — Andhiei'X. — Chasse ni<x canards

sai,ni:,c.< (39-11) : 210 fr.

BALDINI, Baccio. l'nijeUf.

Estampes :

1781. — Duc DE La Vai.i.ière. — Suite d'es-

tampes pour illustrer le livre « Il monte Sanlu

de Dio, 1 577 », iu-l« : 601 fr.

18i;\. — Makshai.i., Londres. — Les mêmes
estampes : 1,7.')0 fr.

18t)6. — Dkugli.is, Londre.s. — Le Jugement
dernier. Estampe : 1,100 fr.

BALÉCHOU, J.-J. l'iiijcO.').

estampes :

17'i,s. — Valois». — Sainte Oenecièce, d'après

(:;ul Van I.oo. Epreuve do 1"' état, avant la

lettre : 182 fr.

1769. — SuRUGUE. — La même estampe.

Epreuve de même état : 70 fr.

1770. — C.anevari. — Im même estampe.

Epreuve de Sm" état, avec les armes et la

lettre, mais avant les raies verticales sur la

lettre et avant que le jupon soit rallongé: 110 fr.

1773. — Mlle Clairon. — Les haigneuscs,

d'après J. Vernet. Epreuve de I" état, avant la

lettre : 437 fr. 00.

1798. — Fraueniiolz, Nuremberg. — La

même estampe. Epreuve de même état : 19 fr. .50.

Le calme, d'après Joseph Vcruet. Epreuve de

IT étal, avant la lettre : 52 fr. 80.

1801. — Valois. — Auguste lit, roi de Polo-

gne, d'après liigaud. Epreuve de 2">'" étal, avant

les mots de « Chevalier de l'ordre de Saiiit-.Mi-

chcl » a la suite du nom de Uigaud : 121 (r.

1801. — WiNCKLER, Leii'ZIO. — Les Inxigneu-

scs. Epreuve de 1" état : 26 fr. 90.

1S4;1. — WEKiEL, Leip/ig. — Lis éléments.

d'après Cancau. Suite de quatre estampes :

1 fr. 15.

Ihuhl Henri (comte de\ d'après Louis Sil-

vestrc. Epreuve de 1"' élal Il Ir. 70.

Auguste III, roi de Pologne, d'après Rignud.

Epreuve do 3'"<' étal, avec la lettre terminée :

19 Ir. 50.

La tempête, d'après Joseph Vernel. Epreuve

de I"'" étal, avec les raies : 19 (r. 50.

Le l'ahne, d'après Joseph Vernel. Epreuve de

i""- état, avec l'adresse d'Arnaviui : 19 (r. .'•0,
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Leshaigneuse?, d'après Joseph Vernet. Epreuve

de 2mc état, avec la lettre, mais avec le mollet

de la baigneuse, debout et vue par derrière,

blanc d'un espace de quatre lignes : 46 fr. 80.

18(j0. — Vente M. G..., par Vignières, 26 No-
vembre. — Jean JuUienne , amateur, d'après

de Troy. Epreuve de l^r état, avant la lettre :

125 fr.

1863. — F.\TOUT. — La tempête, d'aprns Joseph

Vernet. Epreuve de l" état, avant la lettre :

i:)2 fr.

1865. — Gamberlyn. — La duchesse de C/iù-

teauroicso, sous la figure de la Force, d'après

Nattier. Epreuve de 2ni' état, avec la lettre, mais

avant l'adresse de Surugue : 30 fr.

1877. — Beh.\GUE. — /. Crélnllon /Ih, poète,

d'après Aved : 26 fr.

Les quatre éléments, représentés par Mm^
Louise-Elisabeth de France, duchesse de Parme
(La Terre) ;

Mme Alédaïde de France (L'Air)
;

Mine Marie-Louise-Thérése-Victorine de France
(L'Eau) ; M""" Henriette de France (Le Feu).

Quatre estampes gravées par Baléchou, J. Beau-

varlet, R. Gaillard et J. Tardieu, d'après Nattier.

Epreuves avant toutes lettres : 180 fr.

1897. — DE GoNCOURT. — La couturière,

d'après Jeaurat. Epreuve avec marges : 11 fr.

Le mari jaloux, d'après Jeaurat. Epreuve avec

grandes marges : 12 fr.

Les quatre éléments. Mêmes estampes (ju'à la

vente Behague : 93 fr.

.\ve(l (.\nne-Clmrlotte Gauthier de Loi::e-

rolles, femme d'),])eintre du ro/, d'après Aved.

Epreuve in-folio, avec toutes marges : 12 fr.

A/iie de LoiseroUes, d'après Aved. Epreuve
in-folio, avec marges : 6 fr.

BALLIU, Peter (Von). Paijc 100.

Estampes :

1776. — Nau. — La réconciliation de Jacoh et

d'Esaii, d'après Ruhens : 52 fr.

Le comhat des Centaures et des Lapitlies,

d'après Rubens : 91 fr.

1793. — Brandes, Leipzig. — La réconcilia-

tion de Jacoh et d'Esaii, d'après P.-P. Rubens :

2i fr. 90.

Jésus-CItrist au Jardin des Oliviers, d'ai)rès

P.-P. Rubens : 5 fr. 80.

Sainte Madeleine expirant et soutenue par
deux anges : 10 fr. 25.

1801. — WiNCKLER. — Le C/irist mort sur les

genoux de la Vierge : 16 fr. 20.

1860. — Drugulin, Londres. — Ifcnaud et

.\rmide, d'après Van Dyck. Epreuve de If^r état :

56 fr.

? . — Sternberg. — Suzanne surprise par
les vieillards, d'après Martin Pepyn et G. Hen-
dricl; : 5 fr. 80.

BALVAY, dit Bervic. Priai' iol.

Estampes :

1785. — LÉinciÉ. — La demande acceptée.

Epreuve de 2™!! état : 36 fr. 15.

1788. — Aliamet. — La même estampe.

Epreuve de l^r état, avant la lettre, mais avec

le nom de Bervic : 9i fr.

1797. — Vente X... — Louis XVL — Epreuve
avec la remarque : 76 fr.

Le même portrait. Epreuve sans désignation

d'état : 7i fr.

1798. — Vente G..., 6 Mars. — La demande
acceptée. Epreuve de 3'"e état, avec la lettre :

15 fr. 50.

1799. — Vente IL.. — Louis XVI, roi de

France, d'après Callet. Epreuve de l^r état,

avant toutes lettres, la bordure non terminée :

202 fr.

1807. — DÉTIENNE. — La même estampe.

Epreuve de 2rao état avant toutes lettres, la bor-

dure terminée : 240 fr.

1821. — HuiN.— L'éducation d'Acliille, d'après

J. Reynaud. Epreuve avant la lettre, mais avec

les noms des artistes, l'enregistrement et les

noms des graveurs : 103 fr.

1824. — BuCKiNGHAM. — Sénuc de Mcil/ian

(Galiriel). Epreuve de li"' état, avant la lettre,

avec les noms des artistes seulement : 40 fr.

lSi3. — Weigel. — .SV(/)i( Jean au désert,

d'après Raphaël. Ejjreuve de 1" état, avant tou-

tes lettres : 62 fr. 40.

1856. — Saint-Aubin. — La même estamjje.

Epreuve de 1" état : 29 fr. 50.

Louis XVI, roi de France, d'après Gallet.

Epreuve de 2nii! état, avant toutes lelttres, la

bordure terminée : 284 fr.

1864. — Marshall, Londres. — Saint Jean.

Epreuve de 1" état : 5'i fr.

1897. — DE Goncourt. — Louis XVI, d'après

Gallct : 17 fr.

BANDINELLI, Baccio. PacjeiOS.

1831. — Chevalier Erard. — La Sainte Fa-

mille. Dessin à la plume : 84 fr.

BANZO, Antonio. Pwji' lOO.

1813. — VVeigei., Leipzig. — L'adoration des

rois. Estampe d'après Raphaël : 15 fr. 60.

BAR (de), Bonaventure, dil Des-

barres. Paije 100.

18.59. — Deverre. — La tente de la vivan-

dière : 276 fr.
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BAR, Jacques-Charles, f,'raveur

cl ili'-~--in;ilnii' [r;iiir:iis (II' la seconde

iiioilir- (lu WIII" sircif.

Estampes :

I8:i. — MiJUUL DK Vandé.— Ptanrlics (l'ilhts-

tfations pour le lierueit <le tous les rostiimcs

lies ordres relif/ieux et militaires, etr. : 501 tr.

1837. — Vente X... — Les mêmes estampes :

300 fr.

IXtii. — JoiRDAN, .Mahseu.i.e. — Les mêmes
estampes : tîjli fr.

? . — SriiEUEU. — Les mêmes estampes :

706 fr.

BARATTI, Antoine, l'd'jr IDC.

1877. — liEiiMit E. — Vue ihi sperCwle que

Leurs Excellences MiM. Nicolas Mechieli et Phi-

lippe Calbo, sages préposés au Trésor, ont

donné, par décret du Sénat, au Grand-Duc et à

la Grande-Duchesse de Russie, dans le théâtre

de Saint-Bonoit, à Venise, le 22 janvier 1782.

Grande estani|ic en largeur. Epreuve avec mar-
ges : i.-,n fr.

BARBARELLI, dil le Gioi^gione.

l'oip' lor,.

1801. — Vente de V..., 8 et 10 Avuii., Mar-
seille. — Cléopàtre (100-19.')) : l,=i.i fr.

1882. — DE Saint-Victoii.— Léda et Jupiter :

1,800 fr.

Dessins :

1797. — Vente .\... — Elude d'une demi-

figure, vue lie dos. Dessin à la plume : 39 fr. 50.

BARBARY (de), Jacques.
l'ilijr IDS.

Estampes :

1813. — WEKiEr,, Lkip/.k;. — La Victoire,

femme ailée, rouchêe sur des trophées. Es-
tampe : 35 fr. 10.

1811. — Delbeccj, Gaxd. — Judith. Estampe
ayant le caducée à la droite du bas : 100 fr.

Sainte Famille. Estampe portant le i-.iducée

à la gauclu! du haut : l.'iO fr.

Autre Sainte lùimille. Eslaiiipe pnilaiit le

caducée vers la gauche du haut : lit fr.

L'adoration des mânes. Estampe portant le

caducée dans le haut à gaucho : l.'i6 fr.

Saint Séliastien : 225 fr.

L'ange ijardicn. Estampe portant le (•.iducée

au haut vers la droite : 95 fr.

Mars et Vénus. Estampe portant le i-aducéeà

mi-hauteur, à gauche : 120 fr.

Le soleil et la lune, sous les /ii/ures il'Apollon

et de Diane. Estampe portant le caducée au
haut à gauche : 83 fr.

Sacrifice à Priapc, d'après une estampe
d'Agostino di Mu>i ; 171 fr.

i\[ême estampe : 51 fr.

Le cheval ailé : 90 fr.

L'homme portant un lierceau : 35 fr.

La fileuse : 35 fr.

La l>ai;/neuse : 93 fr.

Les deux vieillanls lisant : 93 fr.

Les trois hommes nus attaches à un arhre :

1.50 fr.

La Victoire, femme ailée, coucliée sur des

trophées : 79 fr. 50.

18(15. — Vente X..., i>An Clémexs. 25 .Mak.s.

— L'anf/e r/ardien. Estampe : 310 (r.

T)'ois hommes nus attacliés à un arhre :

305 fr.

18G0. — Veste du Mauiiuis nu B..., Elo-

RESCE. — La Vierge et l'Enfant Jésus. Estampe :

255 fr.

La Victoire. Estampe : 160 fr.

1860. — DruGulin, Londres. — Sainte l'a-

mille. Estampe : 125 fr.

1867. — Vente du Comte X..., Vienne. — La
même estampe : 100 fr.

•?
. — Steuniierij. — La Victoire et la U'e-

nominéc on lu l'ai.c et In Cuerre : 21 fr.

BARBAULT, Jean, l'injc Uni.

1800. — BoiTELi.E. — Portrait de l'ahlié Ter-

ratj, représenté en pied : 120 fr.

BARBIERI, «lit le Guerchin.
Paye 110.

1831. —Chevalier Euard. — Agar rcncoyée

par Ahraham (63 p. - 72 p.) : 800 fr.

La mort de saint Sébastien (08 p. - 61 p.) :

101 fr.

Dessins :

1823.— GuuNLiNii.— Elude d'un jeune homme
posant une curette sur une pierre. Conlre-

épieuve d'un dessin fait à la sanguine : 2 fr.

Saint François en extase. Esquisse à la

plume : 3 fr.

Saint Jérôme dans le désert. Dessin à la san-

guine : 2 fr. 40.

Pagsage , avec figures. Dessin au bistro :

2 fr. io.

'

Autre pagsage, arec figures.. Dessin au bis-

tre : 3 fr. 60.

Autre pagsage montagneux. Dessin au bis-

tre : 1 fr. 60.

Pagsage montagneux, arec un pont de pierre

à deux arcades. Dessin à la plume et au bis-

tre : 5 Ir.

18.58. — Kaieman. — Etude d'enfant. Dessin

an crayon rouge : 12 fr.

Un moine en extase. Etude à la sanguine :

10 fr.

Saint Jean l'Erangéliste. Dessin à la plume

et au bistre : 5 fr. .50.

Etude de figure nue. Dessin à la siinguinc :

3 fr.
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1860. — NORBLix. — Sainte Cécile. Dessin à

la plume : 52 fr.

1860. — Vente du Ghev.\lier A. D...,Turix.

— Huit ])ages classiques : 82 fr.

Etudes (le têtes, d'anges et d'eyifants. QuaXre

dessins à la plume, lavés de bistre : 28 fr.

Saint Jérôme, saint Jean- Baptiste, etc. Qua-

tre dessins à la plume et au crayon rouge,

lavés : 24 fr.

Mo'ise. — Etude de femme, etc. Quatre des-

sins au crayon rouge : 24 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. — Saint François

d'Assise, etc. Quatre dessins à la sépia : 29 fr.

Un ange et le Christ mort. — Sainte Made-
leine, etc. Quatre dessins à la sanguine : 24 fr.

Deuj; pai/sages, avec figures. Dessins à la

plume : 20 fr.

Estampes :

1S01. — WiNCivLER, Leipzig. — Saint Antoine

de Padoue : 4 fr. 75.

BARBIERI, Ludovic, peintre et

i;r;ivtnir italien de la seconde nii)itié du

X\'II« siècle, né à Bologne. — Histoire;

Portrait.

1S43. — Weiuel, Leipzig.

:iosi serrita : 9 fr. 7.'i.

PcUcgrino La-

BARBIERS, Pierre. Pinjc H6.

1823. — Grunling. — Paysage ; cliaumiére

dans une foret, avec figures. Dessin à l'encre

de chine : 5 fr. 20.

L'Iiiver. Dessin au iiiuceau, lavé d'indigo :

10 fr. 50.

BARDIN, Jean. Paiji' 110.

1S97. — de Goncourt. — Les danseuses ; au
milieu de femmes ivres, aux mains garnies de

cymbales, on voit danser un corybante, qui agite

au-dessus de sa tète un tambour de basque. Ca-
maïeu de gouache: 1 iO fr.

BARLOW, François. Paye US.

1843. — Weigel, Leipzig. — Ceyit onse plan-

clies pour illustrer les Failles d'Eso])e. Première

édition ; Londres, 1666 : 39 fr.

Les mêmes planches, pour la deuxième édi-

tion, en 1714 : 19 fr. ."lO.

BARON, Bernard. Paijc IIS.

Estampes :

1760. — SuuuGUE. — Les nnivres de mi.'iéri-

corde, d'après Jérôme Frauclc. Suite de sept es-

tampes : 3 fr. 50.

1877. — Behague.— L'Amour paisible, d'après

Walfeau. Epreuve avant toutes lettres, avec pe-

tites marges : 195 fr,

Les comédiejis italiens. Estampe gravée par

Baron. — Les comédiens français. Estampe
gravée par J.-M. Liotard. Deux estampes d'ajjrés

Watteau. Epreuves avec toutes marges : 91 fr.

1877. — FiUMiN DiDOT. — Les mêmes estam-

jjes : 60 fr.

L'Amour paisilile, d'après Watteau. Estampe :

19 fr.

Cliarles I'^, à citerai, accompagné du duc
d'Epernon, à pied, d'après Van Dyck. Estampe :

5 fr.

1897. — DE Goncourt. — Les comédiens ita-

liens, d'après Watteau. Epreuve avant toutes

lettres et avec toutes marges : 360 fr.

Lettre d'invitation pour une réunion de

francs-maçons, d'après Maviller. Epreuve in-4" :

r. 11-.

BARON, Henri-Claude. Page 119.

1S72. — An.\st.\si. — La discussion : 710 fr.

1888. — Vente S..., 9 M\RS.— L'effroi : 360 fr.

BARON, Jean-Baptiste, graveur

et dessinateur français, travaillait à Lyon

vers 1830.

1843. — Weii;el. — Suite de six pat/sages,

d'après nature, avec ce litre : « Essais à l'eau-

forte par J.-B., artiste de Lyon » : 9 fr. 75.

Suite de dcmze paysages, avec figures et fa-

briques : 17 fr. 50.

BARRIAS, Félix. Pinjc iill.

1879. — li-c Vente Félix B.\.rhi\s :

1. Jeune fille aux lapins (83-53) : 660 fr.

2. La Pompéienne (46-30) : 500 fr.

3. Schédad écoutant aux portes (45-30) :

440 fr.

4. Cheveux d'or (40-37) : 500 fr.

5. Une favorite (40-37) : 410 fr.

6. Danseuse du Triclinium (32-24) : 370 fr.

7. Le jK'igne d'or (32-24) : 390 fr.

8. Source (32-24) : 335 fr.

9. A sa fenêtre (32-24) : 380 fr.

10. Fleurs et jiapiUons (32-13) : 400 fr.

11. Fleurs et colombe (32-13) : 400 fr.

12. A la fontaine (24-18) : 220 fr.

13. Fleur du Cange (24-10) : 260 fr.

14. Rêverie (23-20) : 305 fr.

15. L'attente (22-16) : 260 fr.

10. L'ànier (21-16) : 360 fr.

17. Femme aux sequins (20-0) : 395 fr.

18. Géorgienne (18-9) : 360 fr.

19. La soi/" (16-13) : 300 fr.

20. En visite (16-12) : )85 fr.

21. Fleurs de la patrie (12-9) : 255 fr.

1881. — 2o'c Vente Félix Barria.s :

1. Le ]juits mitoyen ; bonsoir voisine ! (Italie)

(64-40) : 920 fr.

2. Un Santon à Tétouan (Maroc) (43-35) :

560 fr.
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3. La rue aux chats: TU-nvem (4i-28) : 305 fi-.

4. MUn (33-21) : 170 rr.

5. Arniit le comhat ; TiAeilo (32-23) : 430 W.

6. Pcrhcurs d'érrecisses (31-23) : 4«0 \r.

7. La docte RU;a : juirc de Tctnuan Cil-JS) :

4J0 Ir.

8. Lomhrelle (31-23) : 3:.0 fr.

9. Saralt la juice ; Tctouan (31-23) ; 4:.0 fr.

10. La poste aux lettres ; Totedo (31-23) :

900 fr.

11. Une rue de Tanger (31-23) : 3J0 fr.

12. Rêveuse (Itaiifi) (31-23) : 480 fr.

13. Los amorosos de Scvdla (31-23) : 000 (r.

14-lJ. fdijlle ; fonJ d'or (27-13). — J-:tc;ju- ;

fond d'or (13-13). Ensemble : 570 fr.

16. Les deux sœurs ; Tlemcein (23-18) : 170 fr.

17. Prison de la Cashah ; Tanger t23-l(<) :

250 fr.

18. La Calle de los recoletos ; Toledo (23-16) :

200 fr.

19. Les œillets; Toledo (23-14) : 500 fr.

20. Fiancée juice ; Tétouan (22-15) : 185 fr.

21. Femme dWgha ; Tlemcem (22-14) : 290 fr.

22. Patio à Sécilla (22-11) : 360 fr.

23. Jeune marchand juif ; Tlemcem (19-10) :

00 fr.

24. Nonchalante ; Tétouan (18-9) : 350 fr.

25. Une rue de Tétouan (14-11) : 205 fr.

26. Fontaine à Tétouan (12-9) : 370 fr.

1884. — Vente Bltin. — Tricoteuse : 100 fr.

Dessius :

1889. — Vente Gustave Boulanger. —
Joueuse de mandoline. Dessin au crayon de

couleur, de lonrie ovale : 13 fr.

BARRY, James, l'oyc 121.

Eslaiiipes :

1793. — Bkanues, LEii'ZUi. — La chute de

Satan. Estampe : 15 fr. 50.

Philotectes in the Island of Lemnos : 9 fr. 75.

The conversion of Polemon : 33 fr. 15.

Portrait de Jacoh von Bâcher, d'iiprès G. Ter-

burg ; 7 fr. 80.

18(jti. — Druoulin, Londres. — Hiujlcr.

amiral hollamlais, d'après F. Bol : 61 fr.

Jean de \\'itt,le r/ranil j/en.<ionnaire de llol-

hiiulc, d'.-iprés Nel'^elier : 7X (r.

BARTH, Jean-Charles, jrnivour

et (It'ssiiialfiir iilli'iiiaiid. in- ;i llilluirg-

luiuseii vi'is 17'.t2. tiaviiilhi ;i .Mmiiili et

à Home.

1843. — Weujel, I.EiPZiij.— /-(•.-• sept années

maigres, d'après b'rédéric von Overbeek. Epreuve

de 1" état, avant la lettre : 31 fr. 20.

Titre, d'après Peter von (Cornélius, pour les

Niehlungcn. Epreuve de t'f étal, non terminée:

39 Ir.

BARTOLI, François, ^ri-ivciir il.i-

lifii. III' ;i Ii;irli)l;i vrrs lliï.i.

1771. — CrO'/.at ue Thieu.s. — Soinanle-et-

quinze planches in-folio pour illustrer Le pit-

lure antiche tielle grotla iti lloma. etc. l're-

inière édition, 1771 : 24 fr.

BARTOLI, Pietro-Santi. I''i<jr l:'i'

1775. — Mariette. — Parerga ati/ue orna-
menta in Valicanis uiistis, d'après Itaph.'icl

San/.io. Suite de quarante-trois planches : 15 fr.

Culonna Trajana scol/tita con l'historié délia

guerra Dacica, etc. Suite de cent vingt-deux

planches. Première édition : 72 fr.

1793. — Brandes. — L'adoration des mages,
d'après Raphaël : 13 fr. 60.

1801. — WiNCKLER. — La même estampe :

11 fr. 70.

La nativité de ta Vierge. Estampe d'après

r.VIbanc : 17 fr. 55.

1843. — Weigei., I..EIPZIG. — La même suite

des quarante-trois planches, déjà indiquées à

la vente Mariette (1775) : 21 fr.

Colonna Trajana scolpita con l'historié délia

guerra Dacica, etc. Suite de cent vingt-deux

planches. Première édition : 70 fr. 20.

La même suite. Deuxième élilion : .'jS fr. 50.

BARTOLOZZI, François.
Par J-Ji.

Estampes cl dessins :

1773. — M"" Clairon. — VViius réprimanda)il

Cupidon, d'après Joseph Reynolds : 7 fr. 10.

1775. — Mariette. — L'œuvre de Bartolo;:i,

en quatre-vingts pièces : 100 fr.

1778. — MuSGRAVH. — Marie, princesse, avec

ses deu.c sieurs, Sophie et Amélie, d'après (lo-

pley : 17 fr.

John Ash, d'après Reynolds : 12 Ir.

Lord Ashhurton, d'après Copley : 16 fr.

Nicohxs liorhonnius. d'après Itolliein : 7 fr.

Charlotte, comtesse île liute. d'après Honi-

ney : 26 fr. 20.

Georges Careic, d'après Ilolbcin : 8 fr.

Lady Catlieart (Jane Hamiltim) : 33 fr.

Duc William-Henri de Clarcnce : 19 fr.

Lord Hiihert Clive, d'après Nath-Dance : 50 fr.

Lord llraces. Thomas, d'après NorlIn'Ol : 27 fr.

Lnrd Thurloïc, /•.'(/oi<an/, d'après Joshua Ht-y-

nolds. Epreuve de 1" état, avant les armes :

52 fr.

1788. — Ai.LVMET. — L'œuvre de fiarluln::i :

en quatre-vingt-deux pièces ; 93 Ir.

1817. — BÉNARU. — Clijtie, d'après .\nn. Car-

ra.he : 66 fr.

1823. — OiRUNLiNti. — L'Fucharistie. — .4ii-

ges adorant le cœur de Jésus. Deux ilessins ù

la plume cl au bistre : 3 fr. .'>0.
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Mo'ise trouve dans le h'U. Dessin à la plume :

10 fr.

Une Sy/iille, vue île pro/il. Usant dang un

livre. Dessin à la ])lunie : 5 fr. 50.

Etude de quatre têtes d'Iiommes, vues de

profil, i-epi'éseiilées en caricatures. — Portrait

d'homme de distinction, à grande perruque et

chamarré de décorations. Deux esquisses à la

mine de plomb. Ensemble : 11 fr.

Portrait de lord Spencer. Dessin à la pierre

noire : 3 fr.

La nativité de la Vierçie. Dessin à la pierre

noire : 4 fr. 60.

La mort de saint JosepJi. Dessin à la pierre

noire : 3 fr. 10.

Miracle d'un saint ermite. Dessin à la pierre

noire : 6 fr.

Hercule tuant Cacus. Dessin à la plume et au

bistre : 15 fr.

Acte d'un jeune Bacclius. Dessin aux deux

crayons : 2 fr.

1843. — Weigel, Leipzig. — La mort de

lord Chatam, d'après Singleton Copley. Epreuve

de 1" état, avant la lettre; le fourreau de l'épée

du lord assis près de lord Chatam est blanc : 78 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — G.-.\ug. Elliot, rjou-

vernenr de Gihraltar, d'après A. Poggi : 5 fr.

1899. — LiGAUD. — Variety. Eslampe en cou-

leur, avec marges : 215 fr.

1899. — Wallet, Bordeaux. — Britisch

Plcnty, d'après Copley. Epreuve coloriée : 42 fr.

1900. — Vente X..., 9 Juin. — A lecture on

Goddin,;, d'après Smith ; 100 fr.

BARTSCH, Adam (Von). Page 131

ISOl. — WiNc.'KLER. — Suite de huit estampes:

Etudes lie paysages, d'après G. Brand :3 fr. 90.

1804. — DE3CHAMP.S. — Le peintre graveur,

en vingt-un volumes : 195 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Jean Livens et

C/irétien Brand, peintres. Deux épreuves de
1" état, avant la lettre : 3 fr.

BARSTCH, Frédéric (Von), gra

veur et dessinateur du commencement
du XIXo siècle, né à Vienne.

Dessins :

1823. — Grunling. — Buste de l'empereur

Sévère. Dessin à la pierre noire et à la sanguine,

d'après l'antique : 3 fr.

Portrait de P/iilippe Melanchton, d'après Hol-

bein. Dessin à la pierre noire : 3 fr. 50.

Portrait de Mii-hel- Ange Buonarotti, en
hûste. Dessin à la pierre noire : 12 fr.

Portrait d'Antoine 'Van Dycl;, à mi-corps,

dans un ovale. Dessin à la pierre noire, relevé

de couleur : 15 fr.

BARY, Hendrick. Paijc t3'2.

Estampes :

1793. — Brandes, Leipzig. — Jacoli von Bac-
l.er, d'après Terburg : 7 fr. 80.

1798. — Frauenholz. — Le vin rend insolent.

Estampe d'après Fr. Mieris : 13 fr. 20.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Gherven,
prédicant à Amsterdam, d'après G. Flinck.

Epreuve de l^r état, avant la lettre : 7 fr.

Jeune femme, à mi-corps, le hi'as appuyé sur

une table, d'après G. Terburg : G fr. 50.

1843. — Weigel, Leipzig. — Le vin rend
insiilent , d'après Mieris. Epreuve de 1" état,

avant l'adresse : 13 fr. 50.

1877. — FiRMiN DiDOT. — L'amiral Tromp,
d'après F. Bol. — David Vlug, autre amiral.

Ensemble : 6 fr.

BARYE, Antoine-Louis. Page 133

1899. — Comte Doria. — Gorges d'Apremont ;

forêt de Fontainebleau (16Vs-20) : 340 fr.

Dessins et aquarelles :

18(38. — Vente Théodore Rousseau. — Les

éléphants. Aquarelle (24-32) : 1,500 fr.

Lion couché. Aquarelle (24)4-33) : 1,900 fr.

1877. — Vente Diaz. — Deux aœis. Aqua-
relle : 310 fr.

1899. — Comte Doria. — Lion couché. Dessin

au crayon, sur papier blanc (11 !/j-22'/4). — Lion

du repos. Dessin au crayon, sur papier jaune

(11 J4-22). — Lion au repos. Dessin au crayon,

avec quelques reprises de sanguine (10'/4-22).

Les trois dessins : 750 fr.

Etude de cheval. Dessin au crayon, sur pa-

pier végétal (32-43) : 250 fr.

Tigre couché. Dessin au crayon noir, sur

papier calque (7-15J4). — Tigre royal guettant

une proie. Dessin au crayon, sur papier calque

(8-15 Kl- — Deux chevaux morts. Dessin au

crayon, sur papier crème (7-17). — Tigre cou-

ché. Dessin au crayon, sur papier crème (0-

1514). Les quatre dessins : 410 fr.

Lion dévorant un crocodille (10Î4-17). —
Lionne dévorant une 2>roie (10-15). — Lionne

au repos (9^-17). Trois dessins au crayon. En-
semble : 620 fr.

Tigre royal (11 '4-22). — Lionne couchée (12-

22'/4). — Lion couché sur le dos (11-2214). Trois

dessins au crayon. Ensemble : 600 fr.

Lion courant (13)4-25). — Lionne i-ourant

(14'/i-20'^). Deux dessins au crayon, sur papier

crème. Ensemble : 380 fr.

BASAN, Pierre- François.
Page 13L

1798. — Vente Basan. — Son ceuvre, en six

cent cinquante pièces : 226 fr.

1877. — Behague. — Le suppôt de Bacclais,
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(l":i|in';s Du Mtisiiil. E|iii.'UVi: avec graixlos riiar-

gfis : G tr.

LWmour européen, d'après C. Eisen : tSO (r.

Xii'Oilème.— liaUirhon. Dniixcslaiiipos d'après

M'"" Vij^èe L(! lirun. Epreuves avec Umics iiiar-

ees : 21 fr.

1877. — FluMlN DlDOT. — Armand GaMon
(lie), ilit le earitinal Soulii!>e. Estampe : 5 Jr.

1899. — DE GoscoiRT. — L'Amour euro/nk-ii,

d'après Qi. Eiseii. Epreuve à toulcs marges :

60 fr.

La guingette, d'après (!. de Saint - AuMii.

Epreuve avec marges : 17 Ir.

Portrait île A/h» Van Loo, d'après Van Loo.

Estampe : li fr.

Piirlrait présumé île la Guimanl, sous le litre

« La llore de l'Opéra », d'après Uosliu. Epreuve

in-folio, avec marges : 37 fr.

BASERIN, Barthélémy.

18(ji. — i;oMTE AsuRÉotiHY. — t'stlier lU'caitt

Asifuérug. Dessin à la plume : 8 fr. .îO.

BASIRE, James. l'H'jr 13.1.

lîîs. — MrsiiiiAVE. — William llerelon : 25 fr.

VV'(7//<(»i Camphen, /li^lorieii, d'après Gué-
rard : 1 1 fr. iO.

1793. — Hrandes, Liiii'ZKi. — Le i-ani]) ilu

ilrap i/'or : 12 Ir. 00.

BASSE, Martin, ,v;i'avciir et (k'ssi-

naleiii' iillciiiaiid de la lin du X\'l" cl du
coiniiieiu't'mi'iil du XN'il" siécli'.

1824. — Mastkkmax-Sikes. — P<»<;«i( irAV/-

mont Geningeg. ji}.<uite : 90 fr.

BASSEPORTE, Madeleine-
Françoise, l'aijc 13.').

18i3. — Weigef., LElfZlii. — Saint Fiilel île

Signiaringo, missionnaire nipurin, martyrisé

chez les Grisons, l'an 1022, d'après llobert Sèri :

7 fr. 80.

BASTIEN-LEPAGE, Jules.
Paye 1311.

1881. — Vente Andhiuix. — K^ijuiisse du ta-

bleau Le iii<'(i(/i«)it (35-27) : 8J0 fr.

1881. — Vente Butin. — Un jour ifliirer :

1,910 fr.

188."). — Vente BASTiEN-LEi'.^dE :

Tableaux et esquisses peintes :

1. La mare, à Damcillers (80-9;i) : 9,.'i00 Ir.

2. La lessireuse , à Damrillers (40-32) :

9,600 tr.

3. Le petit ramoneur, à nami-illerii (100-

ll.'.) : 9,400 Ir.

4. Portrait île M .V... (3('t-30) : ll,:.00 fr.

5. Fleurs île ihemin, à Oamcillers (130-87) :

7,.-)00 fr.

(S. Marr/ianite île fleurs, à Lonitrcg{\M)-»*i) :

4,200 fr.

7. Le i-ireur île hottes, à Lomlres (130-87) :

4,000 fr.

8. Un bassin, ii Uonfleur (jl-(J3) : 3,.'iO0 fr.

9. Un pont. Il Lomlres (48-6.5) : 1,550 fr.

10. Petite fille allant à férole, à Oainiillers
(45-37) : 4,800 tr.

11. Le meniliant, à Oainiillers (199-181) :

21,000 fr.

12. Première rerlierclie pour le portrait ilu

prime île Galles (2.5-20) : 6,000 fr.

13. Saison il'ortohrc ; rérolte des pommes île

terre (181-199) : 29,100 tr.

li. L'annoneialion aux bergers (115-II3|:
23,800 fr.

15. Paysannes au repos, à Oamcillers (179
(.9) : 1,500 fr.

16. Femme endormie. Peinture décorative

(09-1.30) : 1,550 tr.

17. Le soir, à Conrarneau (22-32) : 160 tr.

18. En mer : Conrarneau (11-20) : 2.50 fr.

19. La lisière ilu bois: Damvillers (.59-30) :

480 fr.

20. Le pêi-lieur de grenouilles ; Damrillers
(79-98) : 1,250 fr.

21. Impression du soir ; Damvillers (81-74) :

150 fr.

22. Femme en prière ; Oamcillers (94-75) :

210 fr.

23. Un broiiilhiril dans la jn-airie ; Oamcil-
lers (55-79) : 140 fr.

21. Le soir, dans la plaine ; Oamcillers (45-

51) : 490 fr.

25. Chemin du buis ; Oamcillers (46-51):

GIO fr.

20. Portrait de M. .Y... ; Londres (34-30) : 9.'.0 fr.

27. fiirendie au cillage : la chaîne ; Oamcil-
lers (78-62) : 750 fr.

28. Lnr de Cijme (38-51) : 800 fr.

29. Effet de neige ; Oamcillers (43-.53) : 800 fr.

iO. Maison blanche, à Ouincillers (.58-77):

650 Ir.

31. Oois de J>amcillers : Vhicer (.58-79) :

1,1.50 Ir.

32. Venise (18-59) : «90 Ir.

33. Colporteur surpris jnir la pluie : Ihim-
cdlers (59-78) : 620 fr.

31. Le jiai/san allant coir son rhantp. le di-

manche : Oamcillers (14-53) : 1,500 fr.

35. Vieille iiagsanne ccaminant son jMmmicr
en fleurs : Y aura-t-il des fruits cette année t

(69-52) : 720 fr.

36. J)iogène; Oamcillers (92-117) : 420 Ir.

37. F.'i/uisse pour lo tableau Les foins (31-

40) : 1,6.50 fr.

38. Fsipii.^se du lalileau L<'s foins (27-35) ;

800 Ir.

39. Etude de iianneau décoratif {:A-3\) : 330 fr.

40. Le Christ au tombeau (26-40) : 110 Ir.
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41. Ear/uifse Ju lubleau L'amour au rlUage :

Jkimvillers (50-4i) : 420 fr.

4î. Bateau rie péc/ie à Concarneau (J9-40) :

1,100 fi-.

43. Récréation (30-39) : 135 tr.

44. Le matin, à Concarneau (59-40) : 390 fr.

45. Le nuage ; Damvillers (80-74) : 440 fr.

46. Nuage rose, à Concarneau (44-55) : 200 fr.

47. Après l'orar/e ; Damvillers (80-74) : 1,0.50 fr.

48. Départ des bateaux ; Concarneau (74-81):

300 fr.

49. Concarneau ; bateaux en mer (78-100) :

440 fr.

50. Dans la prairie, la nuit; Damvillei's ('ij-

C4) : 230 fr.

51. La nuit, à DamciUers (44-54) : 320 fr.

52. Adolescence. Panneau décoratif (136-.'i0) :

160 fr.

53. Impression de voyage en Suisse (21-31) :

205 fr.

54. Autre impression de voyage en Suisse (21-

31) : 125 fr.

55. Marine verte ; côte anglaise (42-52) : ICÛ fr.

50. Docks, à Londres (39-54) : 860 fr.

57. Saint Sébastien (30-10) : 90 fr.

58. La côte anglaise (42-53) : 130 fr.

59. Arc-en-ciel daiis les bois (21-24) : 410 fr.

60. Priam aux pieds d'Achille. Esquisse (39-

31) : 80 fr.

61. Lisière de bois; Dainvillers (22-28) : 130 fr.

62. Combe boisée, à T/iiaucourt (58-40) : 900 fr.

63. La femme enceinte ; Damvillers. Esquisse

pour un tableau (30-39) : 195 fr.

64. Un verger ; Damvillers (53-34) ; 510 fr.

65. Sortie de bois, automne ; Damvillers :

290 fr.

60. Les jardins de Damvdlers, au pi-intemps

(31-39) : 700 fr.

67. Les foins mûrs; Damvdlers \n-32) :

500 fr.

68. Chemin dans la prairie ; DamvUiers (39-

31) : 380 fr.

09. La fin de la journée ; Damvillers ( 72-

91) : 300 fr.

70. Incendie pendant la nuit, vu à distance ;

Vachères (59-73) : 520 fr.

71. Canal à Venise (42-36) : 2,600 fr.

72. Etude de ciel (87-84) ; 310 fr.

73. Paysans aux champs ; Damvdlers (36-

45) : 300 fr.

74. Le Golgotlia ; lever du jour (36-41) : 420 fr.

75. Etude de torse (63-79) : 125 fr.

76. Entrée de Damvillers (42-51) : 300 fr.

77. Entrée du village de Dammarlin-le-
Franc (22-28) : 95 fr.

78. L'ermitage de Saint-Rouin (Argonne) (23-

33) : 380 fr.

79. L'aurore : Damvillers (22-32) : 160 fr.

80. Chemin et village dans l'.\rgonne {-IO-Id):

110 fr.

81. Esquisse pour le tableau Orphée (80-64) :
'?

82. La prairie; Dainvillers (17-23) : 120 fr.

83. .Au point du jour ; Damvillers (22-32) :

135 fr.

84. Soleil levant ; Damvillers. Etude (22-32) :

270 fr.

85. Pendant les vendcmges ; Damvillers. Es-

quisse (34-26) : 260 fr.

86. L'arc-en ciel (58-70) : 145 fr.

87. Soleil couchant ; Damvillers (57-79) : 280 fr.

88. Jeune fille blonde. Fantaisie (31-37) : 180 fr.

89. Le bateau La Pei-le ; Concarneau (20-34) :

420 fr.

90. Impi-ession ; Damvillers (33-41): 240 fr.

91. Chasse au bois ; Damvdlers (25-35) : 110 fr.

92. Le bord du cliemin ; Damvillers (62-78) :

225 fr.

93. L'arc-en-ciel (59-71) : 100 fr.

9i. Etude de premier plan ; Damvillers (51-

42) : 190 fr.

95. Nature morte (64-52) : 190 fr.

96. Orphée. Etude (80-57) : 145 fr.

97. Devant la porte d'un man-hand île vin,

boulevard Montparnasse. Etude du tableau (79-

63) : 50 fr.

98. Au cimetière. Esquisse (44-53) : 500 fr.

99. Avenue du Maine. Esquisse (39-31) : 180 fr.

100. Dans les cjiamjis ; Damvillers (45-52) :

200 fr.

101. Un accident ; Dun-su r-.Ve use (19-30) :

135 fr.

102. Esguisse des bergers se rendant à Beth-

léem (40-31) : 165 fr.

103. Esquisse pour le tableau L'incenilie (31-

40) : 90 fr.

104. Saules dans une prairie (20-29) : 95 fr.

105. Une route, à Damvillers (23-18) : 125 fr.

106. Orpliée (31-23) : 90 fr.

107. Mise au tombeau (19-32) : 120 fr.

108. Cruche cassée (37-30) : 65.

109. Prise d'un chevreuil {^»-i,l) : 90 fr.

110. Mise au tombeau (21-33) •:' 85 fr.

111. Récolte ries poniînes de terre (53-07) :

85 fr.

112. Une source (22-17) : 90 fr.

113. Saulée. Etude (16-25) : 90 fr.

114. Pleine campagne. Etude (19-37) : 80 fr.

115. Femme endormie. Etude (40-58) : 240 fr.

116. Priam aux pieds d'Achille. Etude (34-

27) : 105 fr.

117. La rue Clierche-Midi ; vue d'une fenêtre

(38-31) : 170 fr.

118. Un chantier, vu de l'atelier du peintre;

impasse du Maine (31-39) : 90 fr.

119. Les bords de la mer, à Concarneau ;

elTet de lune (25-18) : 80 fr.

120. Le mendiant (45-40) ; 95 fr.

121. Un village rlans l'Argonne (20-29) : 115 fr.

122. Mise au londieau (16-25) : 100 fr.

123. L'avenue du Maine, un jour de jiluie

(23-18) : 200 fr.

124. Femme endormie (14-21) : 100 tr.

125. Projet de panneau décoratif (42-53) :

450 fr.
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12i;. Im rhuhw (100-78) : 310 (r.

l'>7. Hnif/iu- (le pcrho (ri«-78) : 110 fi-.

lîS. Ere. Esquisse (W-32) : 8j fi-.

Aqiiarollfis :

1-20. l'iif fanvusse au repos : l,r)20 fi\

130. Femme en prière : 300 fi\

131. Elude (le nunrje : ô2 (r.

i32.Cro(jiii.t (le jmi/nar/e pour le tableau Je<mue

tl'Arr. — />eu.v frèrex. Rccherrlie |iour un la-

bleuu. Ensemble : 26 fr.

133. Daim les hois ; Damfillerx : fiSU fr.

131. C/iasse ((u sanglier ; Damiiller.-^ :
'iMl fr.

13:i. Etude de /leurs : 55 h:

13f). Equarisseur. E(u(le pour un hibliau ;

80 Ir.

137. (.'ro(/uisde paysage ; l>timciller.< : I2.'i fr.

138. La Tamise; Londres : 220 h:

139. Etude pour le tableau La fonje. — liurd

d'un rheniin. Eiiseuible : 67 fr.

tiO. Un pont, (< Commerii/. — Paysage. —
Une étalile. — Une rue à Damvillers. Ensem-

ble : 180 fr.

lil. Clirisl au tombeau. Elude pour un ta-

bleau : 6:> fr.

1 S2. Elude pour un érentail : l.')ô fr.

143. I.'n rllh^ye en Lorraine : lOô fr.

lit. I)((ns la pr(nrie de Damcillers :
.'>0 fr.

14.'). Etude pour le tableau Cahi et .\l>el : 38 fr.

146. La mort et le hûc/ieron. Eluile liour un

tableau : 40 fr.

147. Dans les ihanijis, le soir : 70 fr.

148. L'entrée d'un rillat/e, la nuit. — Un

chemin dans les champs. Ensemble : 14â fr.

149. Voyage à JRouen. — Le Uarre et lion-

fleur. Ensemble : 200 fr.

l.'iO. Le colporteur : 880 fr.

i:il. Soleil coio-hant : 420 fr.

1,')2. Impiessions de voyage : 330 fr.

1 j3. Damvillers, le soir : 330 fr.

Dessins et croipiis :

i;.4. Porlrail de A/m- A'... : 80 fr.

1,').'). Dessin pmir le portrait de M""- A'... :

520 fr.

I.i6. Etude pour le tableau Les foins. Croquis

à la plume : 700 fr.

157. Damvillers. Dessin à la plume : 155 fr.

158. Etude de vache : 15 fr.

159. ('ro(iuis pour le portrait de .U. A'...

62 fr.

lOO. Laboureur : 80 fr.

Itil. Pécheur de grenouilles. Dessin à la

plume : 250 fr.

162. Le soir au village. Etuile : 225 fr.

163. Elude pour le tableau Les bergers : 25 fr.

164. Dessin pour le portrait de M. A'... : 22 fr.

165. Femmes en prière : 95 fr.

166. Dessin pour le tableau Sai.'on d'octobre :

80 fr.

167. Paysanne, ('i Damvillers : 135 fr.

168. Faneuse au 7-epos : 215 fr.

169. Fixucheur : 125 fr.

170. Etude pour le tableau Ij'c fititin : 545 fr.

I

171. Etude pour le tableau Les foins : 150 fr.

I 172. 7étc d'étude : 170 fr.

I 173. Dessin pour le tableau La communiante :

47 fr.

171. Dessin pour le tableau Pat mèche : 140 (r.

175. Dessin pour l'aquarelle Le gland et la

cilnjuille : 120 fr.

170. Etude de draperies pour /'..... iI:mi-.

le tableau Les bergers : 40 fr.

177. Jeune fllle en prière : 235 li

.

178. Fusain pour le talileau .S'.iiy.,» r/'.,. (-,-

/-/•(• : 140 fr.

179. Le c(d>aret : 95 fr.

180. I>erideu.«e : 290 fr.

181. Elude pour Jeanne d'.\rc : 95 fr.

182. lititeleuse : 55 fr.

1S3. Le cabaret : 650 fr.

181. Recherche : 290 fr.

185. Faneuses : 200 fr.

186. La coupe de foins : 320 fr.

187. Faneuse : 1,200 fr.

188. Etude pour le tableau Les foins : 230 fr.

189. .Xdolescence : 160 fr.

190. Le Chri.^t au tombeau : 81 fr.

191. Elude de l'ange pour le tableau Les ber-

gers : 160 fr.

192. Elude pour Jeanne d'.Xrc : 155 fr.

193. Dessin à la plume pour le tal)leau Le
soir au village : 130 fr.

191. Oiseau mort : 75 fr.

195. Quai, à Rouen : 280 fr.

196. Bûcheron. Etude : 35 fr.

197. Nature morte : 47 fr.

198. /JessîJi pour le tableau La communiante :

180 fr.

199. Orphée : 340 fr.

200. Deux dessins de Gambetta sur son lit

de mort : 800 fr.

201. Saint Sébastien. Dessin au crayon : 95 fr.

202. Bergers CInddéens. Dessin à la plume :

52 fr.

203. Rtiteleuse. Fusain : 37 fr.

204. Le reposoir (i la Fête-Dieu. Dessin au

crayon : 115 fr.

205. Cadre renfermant trois croquis Les

Foins. Des-sin à la plume. — Priant. Dessin à

la plume. — Le bûc/ieron. Dessin au crayon.

Ensemble : 57 fr.

206. Cadre renfermant une feuille de Croquis

au crayon : 38 fr.

207. Pécheur de grenouilles. Dessin à la

plume : 180 fr.

208. Mise au tombeau. Dessin au crayon :

55 fr.

209. Aîise au touthcau. Dessin au cravon :

21 fr.

210. J)essiii au crayon pour le tableau hi
cluxnson du Printemps : 20 fr.

211. Paysans à l'auherge.t)TO<ni'r> au cravon :

50 fr.

212. L'auberge. Croquis au crayon: 65 fr.

37
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213. C/ievreuil pris ])ar les chiens. Croquis

à lu plume : 22 h:

214. Patjsan. Croquis au crayon: 52 fi'.

215. Tête (l'étude. Ci'Oquis au crayon : 45 Jr.

216. Fantasia arabe. Croquis au crayon: 20 fr.

217. Cadre à double face représentant des cro-

quis an crayon pour le tableau Prlam : 24 fr.

218. Joh. Dessin au crayon : 40 fr.

219. Femme couchée. Dessin au crayon : 47 fr.

220. Cadre renfermant deu.v croquis d'ani-

vtaua;, au crayon : 7 fr.

221. Cadre renfermant deu.v cj-oçuis au crayon

pour La chanson du Pi-intemps : 11 fr.

222. Garde-forestier. Croquis au crayon noir:

120 fr.

223. Projet de composition pour l'illustration

du Docteur Herheau. Fusain : 105 fr.

224. Paysanne couchée. Fusain : 50 fr.

225. Cadre renfermant deux croquis au crayon

pour le tableau Les bergers : 28 fr.

226. Portrait du prince de Galles. Dessin au

crayon noir : 105 fr.

227.' Cadre à deux faces représentant Acinlle.

Croquis au crayon noir : 23 fr.

228. Le déjeuner ilans les champs. Croquis à

la plume : 30 fr.

229. Le Qarde-forestler. Croquis au crayon

noir : 52 fr.

230. Croquis au crayon noir pour le tableau

Pauvre fauvette : 52 fr.

231. L'.-Utente. Dessin au crayon noir : 26 fr.

232. Cî'o^ï/ ^« au crayon noir pour le tableau

Jeanne d'Arc: 170 fr.

233. Le semeur. Fusain : 40 fr.

234. Ci'oçKis au fusain pour le tableau Ramas-

seuse de pommes de terre : 150 fr.

235. Croquis au crayon noir pour le tableau

Jeanne d'Arc : 280 fr.

236. Pai/saii au rejms. Fusain : 210 fr.

237. Croquis au crayon noir pour le tableau

Jeanne d'Arc : 80 fr.

238. Cadre à deux faces renfermant deux cro-

quis au crayon noir: 37 fr.

239 Etude d'Amours pour le tableau La

chanson tlu Printemps: 155 fr.

240. Elude d'enfant. Fusain : 75 fr.

241. Cadre renfermant trois ci-oquls à la

plume : 42 fr.

242. Le bouquet de la fenaison. Croquis au

crayon : 65 fr.

243. Femme en pleurs: 75 fr.

214. Laboureur. Croquis à la plume : 35 fr.

245. Cadre renfermant trois croquis à la

plume : Départ de la chasse à la gare d'Or-

léans : 40 fr.

24G. Cadre renfermant trois croquis au crayon:

L'attente : 34 fr.

247. Aclùlle. Dessin au crayon noir, reliaussé

de blanc: 32 fr.

248. Cadre renfermant trois croquis au crayon

pour l'illustration du Docteur Herbcau : 72 fr.

249. Orpliée. Fusain : 39 fr.

250. Cadre renfermant (/t'!(.ï rroquisan crayon:

Saule. — Clieval de trait : 140 fr.

251. Les fdles de Danaûs. Croquis au cravon :

18 fr.

252. Deux études de (éies. Croquis au cravon :

95 fr.

253. Orphée. Dessin au crayon noir, robaussé

de blanc : 190 fr.

254. La communiante. Dessin à la plume :

30 fr.

255. Effet de soir, o Damrillers. Dessin au

crayon noir : 32 fr.

256. Tète d'étude. Dessin au crayon noir, re-

haussé de sanguine : 205 fr.

257. Une râteleuse. Fusain : 75 fr.

258. Cadre renfermant trois croquis au crayon

noir : 20 fr.

259. Achille. Croquis au crayon noir : 32 fr.

260. Cadre renfermant deux croquis ; l'un au

fusain et l'autre à la plume: 31 fr.

2(51. Tête d'étude. Dessin à la plume ; 27 fr.

262. Prairie. Croquis au crayon noir : 40 fr.

263. Souvenir de 1870. Lavis : 95 fr.

264. Dans les pi'ùs i Damvillers. Dessin au

crayon noir : 55 fr.

265. Foire aux codions, à Damvillers. Cro-

quis au crayon noir : 48 fr.

266. Bûcheron. Croquis à la plume : 100 fr.

267. Environs de Damvillers. Croquis au

crayon : 30 fr.

268. La visite au cimetière. Croquis au

crayon : 40 fr.

269. Eve. Croquis au crayon : 24 fr.

270. Petite paijsanne en iirière. Croquis au

crayon : 18 fr.

271. Portrait. Etude. Croquis au crayon noir:

52 fr.

272. .\chllle. Croquis au crayon noir : 23 fr.

273. Portrait du prince de Galles. Dessin à

l'encre de chine, rehaussé de gouache : 47 fr.

274. Cadre renfermant trois i:roquis au crayon :

67 fr.

275. Croquis. Elude au crayon noir pour le

tableau Les bergers : ?

276. Croquis au crayon noir pour le tableau

Les bergers : 37 fr.

277. Violoniste. Croquis au crayon noir : 20 fr.

278. La mort de Barra. Deux croquis au

crayon noir : 62 fr.

279. Etude pour Les bergers. Croquis au

crayon noir : 18 fr.

280. Priam. Croquis au crayon noir : 23 fr.

281. Fanettse au i-epos. Fusain : 42 fr.

282. Mise au tombeau. Deux croi[uis au crayon

noir et à la plume : 67 fr.

283. Mise au tombeau. Fusain : 115 fr.

284. Cadre renfermant deux croquis, dont l'un

à l'aquarelle et l'autre au crayon : 105 fr.

285. Scènes <le la mise en croie. Croquis au

crayon noir : 26 fr.

286. Intérieur d'auberge. Deux croquis au

crayon noir : 47 fr.
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287. L'atteiilf. Deux croquis aii i-ravoii nnir :

bO U-.

288. Gailie reiiferiiianl cinq crnt/nis : V> fr.

289. Oadie rciifeimanl .xi.i; cvoijuhuu crayon:

y., h-.

290. tlailic rtntmiiaiil i-iix/ rroi/niii : 'M (r.

291. Cailio reiiforinaiit deux a(iuaroll(?s : \'((c,<

(le la foret A'uire : hO iv.

292. Cadre reufernianl iieufrroijnifMi crayon:

21 fr.

293. (ladre routcniianl fept 'roi/uls au crayon;

M fr.

291. (ladre reiiferiiiant tfoisrroquif à la |durnc:

38 fr.

295. (iadre renfermant trois croiiuis au crayon :

Voyage en Suisse : 40 fr.

290. Cadre renfermant s/.c cro(/iiis à la plume:

45 fr.

297. Cadre renfermant sia: cror/uis an eravon :

40 fr.

298. Cadre renfermant si,c rvor/tiis au crayon :

60 fr.

299. Cadre renfL'rniaiit si'.c rvor/uU au crayon :

27 fr.

301). (jadre renfermant neufri-oquis au crayon :

45 fr.

301. Cadre renfermant .«('/(N'i'O'yiii.* au crayon:

28 fr.

BASSI, Jean-Baptiste, iicinlicet

j;i;ivi'iir iliiiicn du .\\ III" sicrlr. né à

tliV'inoue. — Paysage.

18(So. — Vente du Chevalier A. D...,Tukin.

— Pcnjfogei', arec cascade." et rorhers. Deux
pendants. Dessins à la gouache (57-47) :

'?

BATS (de).

1851. — S.vc'iiEUEM, Bruxelles.— F.cpofilion

(le fleurs (54-70) : liC fr.

BATTEM, Gérard (Van). /V/yV l.'iil

1797. — Vente X... — L'adoration des ma-
ges. Dessin à l'encre de chine, rehaussé de
l.lanc : 110 fr.

BAUDET, Etienne, raijr 137.

Estampes :

1718. — Valois. — Le martyre de saint

Etienne, d'après Annibal Carrache : 49 fr.

1769. — SuRdGLE. — Les amours dWdonis et

de VeiiK.*, d'après l'Albane. Suite de quatre

pièces : 21 fr.

I77(>. — N'at. — Les mêmes estampes : 48 fr.

1783. — Merelle. — irt Vierge, saint Joseph

et saint Jean se reposant auprès d'une fontaine

penilant le sommeil de l' lui finit Jésus, d'après

S. Bourdon : 12 fr.

1793. — Brande-S. — Jésus et la Samaritaine,

d'après l'.Vlbane : 13 fr.

1813. — Wkkiki.. — Suite de f/uatrc payra-
ges, d'après Nicolas Poussin. Epreuves de 1"
étal : 31 fr. 20.

Ij-s mêmes estampes. Epreuves ilc 2'n» élal :

17 fr. 10.

.\utre suite de quatre paysages, d'apn'* Xi-
colas Poussin : ?

18.57. — Pottier. — Les amours de Vènu.< n
d'Adonis, d'après l'Albane. Suite de quatre
pièces : 48 fr.

? . — CAirLl-lEi.n. — Louise-flenèe de Qué-
roualle, durliesse de Porismoutli, sous la figure
de Vénus, d'après H. Gascanî : 140 fr.

BAUDEWYNS, F., im-IiiIiv .•!

ttiaveiif llaiiiiiinl du milieu du XVill"
siècle.

Estampes et dessins :

1865. — Camueblys. — F. flaudewyns, assis
deeant son chevalet, occupé à peindre un pay-
sage. Estampe : 16 fr. 50.

1898. — Vente M. G... et T..., 1" Février.-
Paysages. Deux dessins à la sanjfuine : 52 fr.

Les amants surpris. Atiuarelle de forme ronde,
sur Irait de plume (IC)'; de diamètre) : 57 fr.

BAUDIT, Amédée. Pnyr /.îs.

1899. — Vallet, Bordeaux. — Vue prise aux
environs de Bordeaux (30-46) : 100 fr.

BAUDOIN, Pierre-Antoine.
Pdije ISS.

Dessins et estampes :

1892. — Vente Baudet. — Le chemin de la

fortune. — La toilette de la petite maîtresse.

Deux dessins an crayon noir, rehaussés de

blanc, sur papier bleuie : 300 fr.

1897. — DE Concourt. — L'épouse indiscrète;

une femme, cachée par un amas de matelas

jetés sur un fauteuil, épie son mari qui prend

la gorge d'une chambrière, renversée sur le lit

qu'elle était en train de faire. Dessin à la goua-

che (33-29) : 25,100 fr.

Le matin : un gouverneur pènèlrant avec son

élève dans une chandire à coucher, où se voit,

sur un lil. une femme dormant (tresque nue.

Aquarelle sur trait de plume (25-20) : 7,100 fr.

Les soins tardifs : une jeune villageoise et

son amant surpris dans un greniiM". au milieu

de leurs ébats amoureux, p.aj* la mère île la

jeune lille, ilonl la lèle apparaît dans l'c)uver-

lure d'une trappe. (îouache (29-2.') : 3.7.'>0 (r.

1899. — Vallet, Bordevux. — Lii leçon

d'amour, d'après (^liaulTard. Estampe : 21 fr.

La fille surprise, d'après ChautVard ; Il fr.

BAUDRY, Jean Paul-Aimé.
Pdijr Kl).

1872. — Vente Anastasi. — Tète d'étude,

d'après le « .MarnI », de David : 100 (r.
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1889. — Vente Gustave Boulanger. — Vue

étude au crayon : 78 fr.

1889. — Vente Paul Baudry, déjà porlée au

coui's du volume, mais avec omission de l'indi-

calioii suivante :

Les sept copies, réduction au cinquième, des

Cartons de tapisseries exécutées pour la cba-

pella Sixtine, par Raphaël, d'après les origi-

naux du musée de ICensington , à Londres

(ISGS). Les sept cartons, dont le détail fi.gure

dans l'ouvrafïe en tète de la vente Baudry (1889) :

20,000 fr.

BAUDUINS ou BAUDOINS,
Antoine-François, peintre et gi-aveur

Jlamand, né à JJixmude en 1(540, mort à

Paris en 1700. — Pay.?age.

1865. — Cambeulyn. — Suite de six jMysa-

ge$ en largeur, d"aprés Van der Meulen. Epreuves

de Ifr élat, avant Tadresse de G. Scotin : 5 fr. 50.

BAUER, Jean-Wilhem. Page 141

Estampes :

1773. — Crozat. — L'u'uvre de Batter, en

cent cinquante pièces : 87 fr.

1.775. — Mariette. — Le même œuvre, en

deux cent soixante pièces : 60 fr.

BAUER, Joseph, dessinateur et

graveur allemand du XIX" siècle, tra-

vaillait à -Munich.

1843. — Weigel, Leipzig. — Suite de trois

étuilc:-, d'après différents maîtres : 9 fr. 80.

BAUSE, Jean-Frédéric. Page U3
Estampes :

1786. — Wille. — L'œuvre de Bause, en

vingt-quatre pièces : 39 fr.

1794. — RoST, Leipzig. — Isaac et Efai'i,

d'après A. F. Oeser. Epreuve de i"": élat, avec

la lettre : 4 fr. 35.

Saint Pierre en prison, d'après Bloemaert :

7 fr. 80.

Acliniet Effendi, ambassadeur à Berlin :

15 fr. 75.

Joseph //, empereur d'Allemagne : 11 fr. 70.

Georges III, roi d'Angleterre : 7 fr. 80.

Augusta, princesse de Brunswijcic - Lune-
bourg, d'après Reynolds : 4 fr. 60.

Louisa- Augusta, jjrincesse de Danemart:,
d'après A. Grafî : 15 fr. 75.

Ferg (Frariçois de Paule), d'après lui-même :

4 fr. 55.

C/tristian - Sigmond Horn , bourgmestre
,

d'après \V. von Charpentier : 5 fr. 85.

William Pitt. d'après Hoare : 12 fr.

Frédéric-Guillaume, baron de Printzcn -.

11 fr. 90.

Frédéric II, roi de Prusse : 53 fr.

1801. — Winckler. — Tête de Christ, d'après

Oeser. Epreuve de l'r état : 4 fr. 35.

La Madeleine, d'après Battoni. Epreuve de
1" état : 7 fr. 80.

L'Amour, d'après Raphaël Minx. Epreuve de
2rac état, avec les noms des artistes : 5 fr. 90.

Le comte Zacharie de C::ernitsche/f, d'après

N. Gochin. Epreuve de l^r état : 19 fr. G5.

La petite rusée, d'après J. Reynolds. Epreuve
de 2""^ état, avant la lettre, mais avec les noms '

des artistes : 4 fr. 70.

BAUZE, Julienne-Wilhelmine
(M'^'), graveur et dessinateur allemand.

née vers 1770, travaillait à Leipzig.

1801. — Winckler. — Versuclie in Rabireii.

Essai de gravures à l'eau-forte, suite de dix

pièces, d'après différents Maîtres. Huit pièces

seulement de cette suite : 62 fr. 40.

BAXTER, G., graveur anglais de la

première moitié du XIX<= siècle.

1843. — Weigel. — Suite de onze estampes

pour illustrer Tlie pictorial album : 35 fr. 10.

BAYARD, Emile. Page 143.

1881. — Vente Andrieux. — Tête de Jeune
femme (4(5-38) : 550 fr.

BAYEN Y SUBIAS, Ramond.
l'âge 143.

1843. — Weigel. — Assomption de la Vierge,

d'après François Bayen y Subias : 11 fr. 70.

Saint Barthélémy, d'après Ribera : 4 fr. 85.

Saint Jérôme, d'après Ribera : 9 fr. 70.

BAYER, graveur allemand du XIX«
siècle, travaillait à Munich.

1S43. — Weigel. — Suite de dix paysages.

d'après de Boissieu et autres ilaitres : 4 fr. 75.

BAZIN, Charles. Page 143.

18,')6. — Vente Etex. — Eurydice. Dessin

d'après le tableau d'Etex ; 235 fr.

BËALE, Mary (Mistress), pein-

tre anglais, née dans le comté de.Sulïolk

en 16.'32, morte à Londres en 1007. —
Portrait; Genre.

1866. — Dr Wellesley. — Portrait du /ils

de l'artiste. Dessin : 130 fr.

.Autre portrait du fils île l'artiste. Dessin :

101 fr.
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BÉARDSLEY.
1895. — Vkntk X..., IS 1-'kvhii:ii. — .V i/ii<-

i-cprcscutntion ih- Tristan cl heiilt. Dessin :

l.-.O fi'.

BÉATRIZET, Nicolas l'oi/r lli.

Kslaiii|pi's ;

1801. — Valois. — L'irurrc île liOatiizet, cii

neuf pièces : .")9 Ir.

1801. — WiNCKi.Kit. — L'avlire île la rrui.c

ailoré juir la Sainte Vierr/e airompagnée île

plusieurs saint» : 5 (r. 50.

Le comliat des Amaiones, d'après un bas-

relief antique conservé au Capitole. Deux pièces

se réunissant : 9 fr. .">0.

Le sarri/ire il'Iphiriénie, Epreuve de I" étal,

avant Técusson : 5 fr. 50.

Vomhal îles Romains contre les Daces, d'après

un bas-relief antique de l'arc de (Jonslanlin :

15 fr. (iO.

Plan lie T/iinnrille. Eprouve de 1" élat, avant

l'adresse : 5 fr. 10.

1813. — Weigei,. — Saint Pierre marcliant

sur les eait.v, d'après le tableau, peint en mo-
saïque et conservé au Vatican, de Giotio di

Bondone. Epreuve de \" état, avec l'adresse :

31 fr. 20.

La rliùte <le P/iaéton, d'après .Micliel-.\nge :

4 fr. 50.

La mort de Méléapre, d'après l'ielro Buona-
corsi. Epreuve de 1" état, avant les adresses :

5 fr. 40.

l^uarante-deux plancbes pour l'ouvrage ana-

loiiiiquc de Jean de Valverda : Histoire de la

rijinposition du corps /minain, etc. Deuxième
édition, 1560 : 23 fr. 40.

Les mêmes estampes, pour la quatrième édi-

tion, en 1.589, chez Juntus : 15 fr. 60.

1864. — M.\HSH.\Lt,, I.ONDRES. — Portrait de
Henri //, roi de France, d'après Lucas Peni.

Epreuve de 2'"<' état, avec la date de 1568, au

lieu do celle de 1.556 du !<•' état : (>5 fr.

1867. — Vente uu Comte X..., Vie.nne. — La
même estampe. Epreuve de même élal : 56 fr.

BEAUGNET.
ISSI. — Am.uiimx. — Lindi.<crele (41-25) :

1o:< fr.

BEAUJOUAN, A.

18V'. — TlllKl.KNs, - hilcricnr ifrijUsc (78-

01) : 128 fr.

BEAUMONT (de), Charles-
Edouard. /•'/'/'• l'ii'i.

18M. — Amiuiim-. — /-<( •riirlic r„.*scc. .Vipia-

rflle : .VJO fr.

BEAUQUESNE, Wilhid-Cons-
tant. l'aije 147.

1884. — Vente Be.^l-iji esne :

1. .\pri-s Heisriis/ioffen (54-81) : 210 fr.

2. Le train de S heures II) : 1

3. Une capture ; souvenir de la vaiu|i:igMO

1870-71 (tî.-.-81): 1

4. L'attaque du train (65-81): 300 fr.

5. L'n remonte (05-81): 290 fr.

6. L'emliuscade (05-81): 290 fr.

7. La coulée (('.5-81) : 290 fr.

8. La /In du séjour (05-81) : 310 fr.

9. Les trois noyers (65-81) : 290 fr.

10. Théorie dans la chamiire (05-81) : 215 fr.

11. Li' poste avancé (52-03): ?

12. Convoi de vivres attaqué par les .U-alies

(Tunisie) (89-115): 350 fr.

13. Le cuisinier du colonel (16-37) : 105 (r.

11. Le retour de la patrouille (38-55) : 85 fr.

15. Avant le combat (55-38): 140 fr.

10. La corvée d'eau (40-35) : 125 fr.

17. La diane (46-35) : 300 fr.

18. Une sommation ; souvenir de la canqia-
gne de Tunisie (6.5-81): 305 fr.

19. Le planton (41-33) : 110 fr.

20. A'h }>ai>.oant (40-33) : 85 fr.

21. Dans la tranchée (11-33) ;
'?

22. Retour en France ; souvenir de la cam-
pagne de Tunisie (11-33) : 1

23. Le lieutenant hle.^sé ; bataille de Wn-rlli

(11-32): ?

21. La fontaine; souvenir d'Algérie (11-27):

110 fr.

25. Charrie:: (32-11): '?

26. Deux amis (33-11) :".

27. Devant le corps île garde (11-30) : ".

28. En avant : (33-11): ?

•Î9. Soldats rapi>ortant du liois (11-33) :

80 fr.

30. Le sergent Ifo/f {U-îl) : 95 fr.

31. Malheur .'.' ! ; souvenir du siège de l'aris

(41-29): ?

32. Cil dimanche (11-20): 115 fr.

:(3. Le <0H COI (29-39) : 95 fr.

31. Le .•amedi (35-27) : 100 fr.

35. Le mohile (35-27) : ?

:!i). Trompette de hussards (3.5-27) : f

37. De garde (35-26) : ?

38. La chas.<e au.v Prus.'iens (117-90) : 385 fr.

39. Trompette de dragons (33-21) : 00 fr.

40. C'/(iVii de temps! (3'J-21) : 75 (r.

11. Le puits (46-61): ?

42. Fil olL-icrration (32-21) : 95 fr.

43. L'incendie (31-25) : 80 fr.

11. fn peu de vin, l'ix-ot (10-55): 170 fr.

15. Clairon île louaves (3l-'25) : 85 fr.

10. Zouave (3'2-20) : 85 fr.

17. Fn route jiour le Tonhin (60-73) : 230 fr.

is. Lihis .'.'.'(32-21) :
•?

1». Le hillet de logement (10-61) :
*.

50. (iuatre heureu de faction (83-52) : 230 fr
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yl. Le rcrit \ souvenir tie la campagne 1870-71

(6l-i6) : 1

52. Une compagnie d'avant-garde ;35-46) :

110 fi-.

n3. L'avant-garde (50-67) : 170 fr.

54. L'ennemi au camp (67-49) : ?

.55. Aux ambulances (65-81) : ?

56. Le départ du 22n>e (65-81) : 270 (v.

57. L'appel des Messes (29-21 ) : ?

58. Une sentinelle avancée (32-24) : 90 fr.

59. Dimanche (35-27) :
'.'

60. Les voilà .' (36-28) : 05 fr.

61. Disjyaru (26-35) : 2

62. Un dégel dans une tranchée (35-27) : 80 fr.

63. Zouaves (27-16) : ?

64. Clairon de chasseurs à pied (27-22) : 85 fr.

65. La corvée (33-22) : ?

66. La querelle (65-81) :
".

67. Défense de Chérizy (81-60) : 295 fr.

68. La défense du drapeau ; charge de cui-

rassiers (50-65) : ?

BEAUREPAIRE (de), Chauré,
peintre fraurais de la liu du X\'1II'- siè-

cle. — Portrait; Miniatures.

1900. — PiP.YUT. — Portrait d'un caméricr

du pape, 1792. Miniature : 149 fr.

BEAUVAIS, Armand. Page 147.

ISSl. — Venti: Andrielx. — Le i-epos de la

cliarrue ; avrd en Bcrrij (39-55) : 430 fr.

BEAUVAIS (de), Nicolas-Dau-
phin, l'aijc f'i7.

1793. — Brande.*, Leipzig. — Triomplie de

Bacchus et d'Ariane, d'après Nicolas Poussin :

12 fr.

BEAUVAIS (de).

1897. — DE GONX'OURT. — Portrait de Juste-

Auréle Meissonnier, d'après lui-même. Estampe

iii-(ûlio ; 9 ir.

BEAUVALLET, P.-M., yiaveur

et sculpteur français, uiurt à Paris en

1816.

1843. — Weigel, Leipzig.— Fragments d'ar-

chitecture, sculpture et peinture, dans le style

antique, composés et gravés au trait par N. Beau-

vallet et (jli. Lenormand. Paris, 1820. Cent qua-

rante-quatre pièces en deux volumes in-folio :

131 fr. .50.

BEAUVARLET, Jacques-Fir-
min. l'aijc t'iT.

1775. — Mauiette. — La conversation espa-

gnole. — La lecture. Deux estampes d'après

Curl Van Loo. Epreuves de l<^' état, avaiil luu-

tes lettres : 87 fr.

1784. — Wii.LE. — La luarcliande d'Amours,
d'après une peinture antique d'HercnUmum.
Epreuve de lir état, avant toutes lettres: 36 fr. 05.

La même estampe. Epreuve de 2"ic état ; 17 fr.

Télémaque dans Vile de Calypso, d'après

J. Raoux. Epreuve de l"^' état, avant toutes let-

tres : 48 fr.

La leclui'O. — La conrersation espagnole.

Deux estampes d'après Van Loo. Epreuves de

i" état, avant toutes lettres: 155 fr. 10.

Mlle Clairon dans le rôle de « Médèe ». Epreuve

de '1er état, avant la lettre : 18 fr.

1788. — Ai.iAMET. — Télémaque dans Vile de

Calypso, d'après Raoux. Epreuve de l""'' état ;

83 fr. 15.

1799. — DE Be.vlmont. — Le marquis de

Poinhal, assis au bord de la mer; on voit dans

le fond le port de Lisbonne. Estampe d'après

Van Loo et Jos. Vernet. Epreuve de l" état,

avant la lettre ; 47 fr.

1799. — Vente H... — Histoire d'Estlier.

Suite de sept estampes, d'après de Troy. Epreu-

ves de 1" état, avant toutes lettres: 92 fr. .50.

1801. — Valois. — Les causeuses, d'après

Guido Reni. Epreuve de 1" état, avant toutes

lettres : 23 fr.

La lecture. — Lci conversation espaynole.

Deux estampes d'après Van Loo. Epreuves de
1er état : 120 fr.

1843. — Weigel, Leipzig. — Les couseuses,

d'après Guido Reni. Epreuve de l<'r état : 19 fr. 50.

Les fils du duc de Bétliune, d'après Drouais

le lils : 8 fr. 40.

1864. — Vente BEAUVARLET.— Wù^toice d'Es-

t/ier, d'après de Troy. Suite de sept estampes.

Epreuves de l" état, avant la lettre : 120 fr.

1865. — COKNEILLAN. — Télémaque racontant

ses aventures à Calypso. Epreuve de l''r état,

avant la lettre : 36 fr.

1867. — Pelletier. — Madame la comtesse

Du Barry , d'après Drouais. Epreuve de 2>nc

état, avant la lettre, les noms des graveurs au

burin : 170 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — L'offrande à Priapc,

d'après J. Raoux. Epreuve avec marges : 2 fr. 50.

Télémaque dans l'île de Calypso, d'après J.

Raoux. Epreuve avant toutes lettres : 44 fr.

La lecture. — Le rendez-vous agréable, d'après

Raoux. Les deux estampes : 26 fr.

La toilette pour le bal. — Le retour du bal.

Deux estampes avec marges, d'après de Troy :

64 fr.

1877. — Behague. — Le.-! couseuses, d'après

Guido Reni. Epreuve avant toutes lettres, à

petites marges : 50 fr.

Arcis et Galathée. — Enlèvement d'Europe.

— Enlèvement des Saliines. — Jugement de

Paris. Suite de quatre estampes, d'après L. Gior-

dano. Epreuves avant toutes lettres : 80 fr.

1897. — DE GoNCOURT. — Toilette pour le bal.
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— Ih'tiiuv lia liai. Deux cslanipcs faisant peii-

ilaiit, iraprès de ïroy. Epreuves avec marges:
;>.". fr.

Povlrait île Mailaiiie la romti'i'ge Du Barry,

d'après Drouais. Epreuve de i" élat, in-folio,

avant la lettre et avec grandes marges : 4jj fr.

Portrait de M""- Clairon, ilans le rôle de « Mé-
</('<'». d'après Van Loo. Estampe gravée par Ueau-

varlet et Cars. Epreuve non terminée d'un mor-
ceau de l'estampe : 17 fr.

Genre de licuuvarlel :

1877. — FlRMiN DiDOT. — Jeune /ille tenant

un bouquet île roses, d'après Bouclier. Epreuve

avant toutes lottrrs : l'.O (r.

BECCAFUMI, Dominique-Pac-
cio. l'inji' l'il'.

l.s.'i. — M.vsiKKMAN-SiKES. — Saint Aniiré.

Estampe en clair obscur : 19 fr.

Saint Pierre. Estampe en clair obscur : 3:î fr.

1843. — Weigel, Leipzig. — Deux /iijures

ararlémifues, l'une debout, l'autre couchée :

10 fr.

BECKETT, Isaac. l'ayr i:,3.

Estampes :

1778. — Mu.SGKWE. — Portrait île Mistress

Barker, d'après J. Kncller : 20 fr. 2.5.

Adrien Beverland , assis aree sa femme,
d'après G. D. Voys : 20 fr. 2.').

ISIoir John, musieien, d'après \V. Reader :

36 fr. 50.

Le ilur lie Burl,in</liam, d'après S. Vcrhelst :

.52 fr.

Tliomas Carlirriglit, crér/ue de Sr/iestei\ Es-

lampe ovale : 115 fr.

Le dur de Crafton ; dans le fond, à droite,

un vaisseau : 39 fr.

Le même portrait : 51 fr.

Kierhe (.\nn.), Bed-Cliamher W'oman to the

Queen, d'après Van Dyck : 63 fr.

Lawson (M"), d'après Kneller : 60 fr.

Ossarij (Amèlia Bceveeriraer, i-omtesse de),

d'après Wissing : 58 fr.

Louise-Renée de Quèroualle, ihirliesse de

Portsmoulh, d'après Kneller : 28 fr.

Le dur de liirliemont, d'après Wissing : 27 fr.

W'etenliall Kdu-ardus, d'après J. Vaii der

Vaart : 175 fr.

ISM. — M.vSTERMAN-SiKES. — Vlirislo/ilie,

dur de Alhemarle : 20 fr.

lioliert Fieldinij, d'après Wissing : 25 fr.

Henri, ilur de Crafton, d'a|)rès Thomas Uaw-
kert : 157 fr.

Henri, dur de Xorfoll,- : 150 fr.

/^lisahetli Perry, durhesse de Sommersèe :

28 fr.

1813.— Wekiei.. — C'i(/)i(/()ii et /'.".'/•/il', d'après

Turchi. Epreuve de 2""' èlat, avec la draperie

sur l'Amour et l'adresse de Smith : 8 fr. 25.

BEGA, Corneille. /'-/;/'• /.Î.7.

1831. — Giibvai.ier Erahu. — Les amateur»
de musii/ue (13 p. - 12 p.) : 795 fr.

18C2. — BoNvoisiN. — Pausa'je : fleure et ani-

mauj! : 155 fr.

Dessins :

1797. — Vente X... — Intérieur d'un ménaije

de matelot liollandais. Dessin à la pierre d'Ita-

lie : 81 fr.

BEGEYM, Abraham. Paijr iCO.

Estampes :

1847. — Ver.stoi.cr de Soei-EN. — Le mnré-
rlial-ferrant. Estampe : 13S fr.

BEHAM, Barthélémy, /'./y. Ii,l.

1834. — Weioei.. — La Sainte Vierijc <i la

fenêtre : Il fr. 70.

Portrait de Ferdinand I", empereur d'Alle-

mar/ne. Epreuve de 1er élat, avant l'adresse :

11 fr. 70.

1849. — Smith, Lonores. — Portrait de Char-

les-Quint. Epreuve de 2'"' étal : 05 fr.

Portrait de Ferdinand I", empereur d'.UIe-

mar/ne. Epreuve de \" état, avant l'adresse :

1.-.5 fr.

1864. — Marsuai.i,, Londres;. — Portrait de

Charles-Quint. Epreuve de 2™<' élat : 105 fr.

Portrait de Ferilinand I<:', empereur il'.MIe-

tnaijne. Epreuve de \" élat : 156 fr.

18{;7. — Vente X..., par Gi.émens, 25 Mar>:.

— La Vierge à la fenêtre : 301 fr.

Portrait de l'empereur Charles V. Epreuve

de 1" état, avant le chitl're du graveur : 130 fr.

1867. — Pelletier. — Portrait de Ferdi-

nand I", empereur d'Allemarine. Epreuve de

i" élat, avant l'adresse de Eidrn : 55 fr.

1867. — Vente du Comte X..., Vienne. —
La Vierge à la fenêtre : 23 fr.

Lèda. Epreuve de 1" étui, avec le mot écrit

« coinpressu » : 105 fr.

Portrait de l'empereur Charles V. Epreuve

de 2n« élat : 81 fr.

Portrait d'Erasme Daldermont : 100 fr.

Portrait de Ferdiiiand l'r,emi>ereur d'.MIe-

mayne. Epreuve de I" étal : IIX) fr.

1 . — David Maintosh, Londres. — Por-

trait de Charles-Quint. Eprouve de 2">» élat :

115 fr.

Portrait de Ferdinand I", emjH-reur d'Alle-

mai/ne. Epreuve île l" élut : 85 fr

BEHAM, Hans-Sebald. /'';;/-• /«:'.

ISiij. _ Vente W..., 8-10 Avril. .Marseille.

— Saint Jérôme, rerêtu de son costume de

rardinal, posant le doigt sur une tête de mort.

Bois (110-187) : 385 fr.
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Estampes et Dessins :

1823. — Grunling. — Buste d'un homme, !a

houclie ouverte, tirant la langue ( j p. .î 1. -

4 p.) : 2 fi-. 50.

Répétition du même buste avec gicelf/ues dif-

férences; la tête couverte d'une calotte : 2 fi'. 50.

Le petit bouffon. Dessin à la pkniic et lavé

de couleur : 4 Jr.

La déesse Vénus, repix'sentée nue. Dessin à

la plume : 2 fr. 50.

Un homme dans l'ancien costume alleniaml.

Dessin à l'encre de cliine, fait au pinceau : 3 fr.

1843. — Weigel. — La Vierge au perroquet.

Copie, avec changements, d'une estampe de

B. Beham : 8 fr. 50.

Trois médailtoiis . deux représentent des télés

de femmes, et le troisième une tète de mort :

7 fr. 80.

La vision de l'Apoi-cdypse. Suite de vingt-liuit

j)ièeos. Première édition : 13 fr.

La fontaine île Jouvence. Quatre pièces se

réunissant : 12 fr. 50.

ISiJ.— Revil.— Les travauj; d'Hercule. Suite

de douze estampes : (1) Hercule défait !e Cen-

taure. (2) Il perce Nessus de ses flèches. (3) Dà-
janire lui envoie par Lycas une chemise trempée

dans le sang de Nessus. (4) Hercule enlève lole.

(5) Il arrache le chien Cerbère des enfers. (6) Il

punit la perfidie de Laomédon. (7) Il tue l'hydre

de Lerne. (8) Il place deux colonnes au détroit

de Gade. (9) Il tue Cacus. (10) Il étoulTe Anibée.

(11) Il terrasse le lion de Némée. (12) Il se bride

sur un bûcher. Les douze estampes : 36 fr.

1845. — Deluecq, G.\nd. — La parabole de

l'enfant prodigite. Suite de quatre pièces :

21 fr. 50.

Trajan. Epreuve de l" èlat : 15 fr.

Le Ijou/fon ; les den.>; couples d'amoureux.

Epreuve de 3n« état, avec la date de 1535 au

milieu du haut : 8 fr.

1853. — T.wi.oii, Londres. — Sujets de l'An-

cien Testament. — Les quatre évangélistes et

saint Paul. Suite de soixante-et-treize pièces, y

compris le frontispice : 43 fr. 50.

Les visions de l'.\pocalyj)se. Suite de vingt-

trois pièces : 17 fr.

1864. — Uaifké. — L'enlcccment d'ilélcnc.

Estampe : 24 fr.

1864. — Marshali., Londres. — Les travau^c

d'Hercide. Suite de douze estampes dont les

sujets ont été énuniérés à la vente Révil (1845).

Epreuves doubles, avant et avec les relouclics

et autres différences. En tout trente-et-une

pièces : 235 fr.

1865. — C.\M!îERLYN. — La mélancolie. Deux
épreuves, l'une di^ !•', l'autre de 2""! état. Les

deux estampes ; 84 fr.

1867. — Vente X..., tar Ci.émens, 25 Mar.s.

— Saint Sébald. Epreuve de I-'- èlal : 215 fr.

Trajan. Estampe : 1.50 fr.

L'enseigne ; le tambour ; le fifre. Epreuve de
1" état, avant l'inscription : 101 fr.

Combat d'hommes nus. Estampe : 101 fr.

1867. — Vents, DU Co.MTE X...., Vienne.— Job

s'entretenant avec ses amis. Estampe : 107 fr.

Les apôtres. Suite de sept estampes. Le Sau-
veur est seul ; les apôtres sont deux à deux sur

cha(|ue planche. Les sept pièces : 185 fr.

L'enlèvement d'Hélène : 91 fr.

Les quatre évangélistes. Suite de (puilre es-

tampes numérotées : 45 fr.

La connaissance de Dieu et les sept vertus

chrétiennes. Suite de huit pièces numérotées :

90 fr.

Les noces de village. Suite de douze estam-

pes numérotées dans le haut à gauche. Epreu-
ves de l" état, avant les numéros : 160 fr.

Le triomplie. Estampe : 102 fr.

Le bouffon ; les deux couples il'amoureu.x.

Epreuve de 1"- état, avant les contre-tailles sur

le vêtement du bouffon : 95 fr.

Vignette à l'aigle : 115 fr.

Trois chapiteaux de colonnes. Estampe : tOO fr.

Les a)-moii'ies au coq et les armairics à l'ai-

gle. Les deux eslajiipes : 130 fr.

BEICH, Joachim-Franz. Pci/jc HJô

1843. — Weiokl, Leipzig. — Vues prises en
Bavière. Suite de huit pièces. Epreuves de Ur

élat, avec l'adresse de Jérémias WolIT: 9 fr. 50.

Vues prises dans le Tijrol. Suite de huit piè-

ces. Epreuves de \" état, avant l'adresse de Jé-

rémias Woltr: 15 fr. 60.

BEIN, Jean, l'aijç 163.

18Î3. — Weiuel, Leipzig. — Sainte Apolline,

d'après Raphaël ou le Pérugin. Estampe : 17 fr. 50.

BEISSON, François-Joseph-
Etienne, l'itijr lO.'i.

1847. — Veustolck de Soei.en. — .Mirabeau,

d'après J. Bause : 4 fr. 70.

BELL, Edwards, l'ai/r ICO.

1778. — MuSGRAVE, Londre.s. — Gref/in John,

baron Howards de Walden : 14 fr. .50.

Smit/i William Sidneij, d'après J. W. Chand-
ler : 14 fr. .50.

BELL, John, gi-aveur et éditeur an-

i;lai,s (lu couiineucement du XIX" siècle.

1778. — iMusGUAVE, Londres. — Portrait de

l'acteur James Spdler. Estampé : 14 fr. ,50.

BELLA (délia), Stéphano.
l'iiijr ICtG.

Dessins :

1752. — Cottin. — Le Pont-Neuf avant la

girouette sui' le clocher de Sainl-Gcrmain-
l'Au.cerrois : 72 fr.
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17.')8. — (JOL'CIC'AUI.T. — l-C l'ilUt-Seilf (d-dllt

lu rjirouetlv : 36 tr.

1772. — Hl'Qlieu. — Quatorze dessins de tro-

phées il'armcs et autres ornements : 6 (r.

1783. — Dazinc'OUHt. — Sujet de la Vierge.

Dessin à la plume: 8 fr.

Une galère, auee figures : 150 tr.

1787. — Collet. — C/iasseur ronversant aver

une vieille femme. Dessin à la plume, sur velin

(7 p.- 10 p.): 12 fr.

Manlie de Satyres. Dessin à la plume, de

foriiio riiiiilo (8 p. de diamètre) : 15 fr.

1823. — Gru.nlin«. — Chasse au rerf. Dessin

à la plume, lavé de bistre, de forme ronde (3 p.

10 I. de diamètre) : 6 fr. 30.

Paysage, avec rivière (/««.s laquelle un /lonime

fait haigner .«on c/iecal. Dessin à la plume,

trempé de bistre, sur parchemin (9 p. 5 I. -7 p.

4 I.) : 2 fr.

Estampes :

1752. — DE OiiWELLE. — Cini/ rent trois es-

tampes, en un volume velin vert : 170 fr.

17.')7. — PoTlEtt. — /.< reposoir. Estampe :

21 fr.

6'«i)if Piospt'r. Epreuve de l'-' état, avant les

armes : (W fr.

Le grand carrousel. Suite de lioi/.c pièces :

32 fr.

17t)8. — Mariette. — Le Pont-Xeuf. Estampe :

20 tr.

1772. — B. AuDRAN. — La hataille des .\ma-

lê<-ites. Dix-neuf épreuves.

Divers sujets, tant pour la paix que pour la

guerre. Six pièces ; douze suites.

Conduites de troupes, canons, etc. Dou:'.c

pièces; douze suites.

Itecueil de pièces nécessaires à la fortifica-

tion. Treize pièces; onze suites.

Divers e.vercices de cavalerie. Vin;;t pièces :

dix-neuf suites.

Vue du château Saint-.\nge, à Rome. Douze

épreuves.

Le Campo-Vaccino. Vingt-trois suites.

V'iK' du port de Livourne. Six juèces; dix-sept

suites.

Le Pont-Neuf.— La place Iloyale. — Passage

fie Douvres à Calais. — Marché d'animaux.

Quatre pièces, trente-huit épreuves.

Deu.v moyens paysages. De\ix pièces; vinut-

cin(| épreuves.

Divers paysages, dédiés au duc d'Eugliicu.

Douze pièces ; dix suites.

Diverses figures et paysages. Huit pièces; sept

suites.

Divers emliarr/itements. Dix pièces; seplsuites.

Petites fri.'ies en travers. Vin^t pièces.

Les quatre saisons. Huit pièces.

Livre jiour apprendre à de.->sinei-. Vingt

pièces.

Plusieurs tètes coiffées à la persanne. Douze

|)ièces.

/>icerses têtes et figure*. Vingt pièces.

Agréahle diversité de figurée. Douze pièces.

Ij.-s caprices. Treize pièces.

Ensemble : t'ti fr.

1771 .— BttOCHANT. — Entrée dans Home de

Son lùvcellence V.KmlioMiadeur de Pologne, en

l'an de grâce I66U. Suite de six pièces for-

mant Irise. Epreuves de 1" étal, avec l'adresse

d'.VugusIimus Parasinus, etc. : 30 fr. 10.

1808. — Saint-Auhin. — Paysages, marines,

etc. Cent estampes : 9 fr.

1820. — Comte Potocki. — Vues, jmysages,

grote.'^ques, études, etc. Deux cent trente es

tampes : 1 1 fr.

ftecueil d'estampes : 100 fr.

1829. — M"" Galloys. — Saint Prosper.

Epreuve de l" état, avant la dédicace et les

armes : 40 fr.

1855. — Nouiii.is. — <Juiu:e cents estamjies :

1,485 fr.

1858. — MouHiAU. — Caprices de guerre,

mousquetaires, canons et chevaux. Estampe

(17'i-12.S) : 10 fr.

BELLANGÉ, Hippolyte. hiyc ni

18()2. — BONVOlSl.N. — .\ttaque de brigands.

Sujet tiré de Walter Scott : 141 fr.

1807. — Vente 1Iii'1>olyte Bellanhiî. — A"/)i-

sode du retour de l'Ile tl'Elbe. Première idée

de ce sujet de tableau (65-81) : 4,000 fr.

Dessins :

1860. — Vente du Marijuis de B..., 5 Mars.

— Timbalier et deu.v carabiniers au galop for-

mant avant-garde. Aquarelle : 1,720 fr.

1809. —Vente Dauzats.— Une bataille. Des-

sin ;ui Irivi'^: 100 fr.

BELLANGÉ, Eugène, l'otp' I7i.

1872. — Vente Anastas.1. — Un balayeur au

camp de rhâhms : 150 fr.

BELLAVIA, Marc-Antoine.
l'dijf 177.

1813. — Weuiei., l,Ell>Zl<i. — L'icuvrc de

licllaria. Edition de Moualdiui : l.'^ fr. '<i.

BELLÉE (Le Goaesbe de), Léon.

/V/'/r' /7S.

IS7i. _ ViiNTE An\stasi. — Pay^ngcs. Six

eaux-fortes. Epreuves avant la lettre : 6 fr.

1875. — Vente de Bellkk :

1. Embouchure île la rivière de Tréguier

(174-30) : 80 fr.

2. La vallée <lu Has-Uénau, à l'Ile de Saint-

l'ast (65-:.0) : 290 tr.

3. Ilouquel de fresnes, à Saint-Cast i54-75l ;

255 fr,
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4. La grève de la mare de Saint-Cast (20

30) : 100 Ir.

."), Temps de neige, à Saint-Cast (3j-27) ;

280 fr.

6. Crépuscule au Bas-Bénau (42-60) : 320 tr.

7. Un chêne-vert dans les du7ies, à Saint-

Cast (25-38) : 105 fr.

8. Le sillon Talhert, à marée basse (47-30) :

95 fi-.

9. Le sillon Talhert, à marée haute (48-30) :

100 fr.

10. Récolte du rarecli, au sillon Talhert (40-

26) : 106 fr.

11. Ciel d'orage, au sillon Talhert (40-26) :

120 fi-.

12. Le chenal de Bréhat, à marée montante
(40-26) : 130 fr.

13. Un étang, prés Paimpol (35-27) : 115 fr.

14. La barre de Paimpol, ci marée basse (40-

26) : 100 fr.

15. La pointe de Plouezec (40-26) : 110 fr.

16. La haie de la Fresnage (67-43) : 270 fr.

17. Les bois de la Moi-vonnais, au Guildo (46-

27) : 145 fr.

18. L'anse de Stavannot (60-43) : 100 fr.

19. La plage de Bord-d'ai--Doué (35-24):

100 fr.

20. Les roches de Locmaria (iO-26) : 7

21. La grotte du port Fourjuet (20-28) : 70 fr.

22. La roche aux mouettes (54-45) : 125 fr.

Environs de Paris :

23. Cernai/, la ville : effet de neige (20-26) :

96 fr.

24. L'étang de Cernag ; effet de neige (20-

26) : 100 fr.

25. L'étang des Vau.c-de -Cernag (20-26):

200 fr.

26. Temps de givre ; lisière de la foret de

VAiguë (30-35) : 280 fr.

27. Hutte de bûcherons « Saint-Pierre (20-

26) : 215 tr.

28. Un ménage de c/iarbonniers ; forêt de

l'Aiguë (Oise) : 200 fr.

29. Hutte de charbonniers au Vivier-Frère-

Robert; forêt de Gompiègne (92-75) : 310 fr.

30. Une coupe en forêt ; Compiègne (80-110) :

510 fr.

31. Hameau du Rancj>ort (Oise) ; effet de neige

(27-28) : 245 fr.

Fleurs :

32. Campanules, sauges et cliicorées sauvccges

(37-28) : 125 fr.

33. Coquelicots et liserons (37-28) : 125 fr.

34. Fleurs des falaises (Belle-Isle) (73-54) :

125 fr.

Boulonnais :

35. La plage de Capécure : 105 fr.

36. Village d'Equillien (Pas-de-Calais) (33-23) :

120 fr.

37. L'eslacade de Boulogne ; coté nord (33-

23) : 130 fr.

38. L'estarade de Boulogne ; cùté sud (33-23) :

155 fr.

39. Vue des jetées de Boulogne, prise du
Portel (35-22) : 120 fr.

40. Fcdaise au Portel (32-46) : 95 fr.

41. Lavoir au Portel (35-27) : 110 fr.

Marines :

42. Une gabare île Pontrieux, dans le che-

nal lie Bréliat (Gôtes-du-Nord) (135-94) : 100 fr.

43. Naufrage de la « Clarisse », de A'ajites,

sur la plage des bains, à Boulogne-sur-Mer ;

arrivée des sauveteurs (33-23) : 100 tr.

44. Rentrée des bateaux pêcheurs de Lnguivg

(Gôtes-du-Nord) (50-28) : 160 fr.

45. Pêche de la sardine ; barque levant ses

filets (Belle-Isle) (50-28) : 1.50 fr.

46. Pêche de la sardine ; bateau aniorrant

(19-29) : 100 fr.

47. Le Palais ; rentrée des Ijarques do pédie

(54-40) : 160 fr.

48. Barques de l'île de Croix faisant la pêclie

au thon (35-27) : 100 fr.

49. Calme en rade du Palais (Belle-Isle) (25-

15) : 125 fr.

50. La pêche du /iare»3, dans le Pas-de-Calais

(17-38i : 96 fr,

BELLEVOIS, F., peintre hollan-

dais du XVII« siècle, né à Hambourg. —
Marine.

1841. — Magnan de la Roquette. — Marine
liollandaise sur les côtes de Norvège : 58 tr.

BELLICARD, Charles. Pai/r 179.

1877. — Behague. — Loges des c/ianges de

Lyon, d'après Soufflot. Epreuve avec marges :

13 fr.

BELLINI, Jean. Paijc 179.

1831. — Chevalier Eraku. — Le mariage de

sainte Catherine. Bois (25 p. 6 1. - .53 p.) : 1,9.50 ff.

1859. — NORTWiCH. — La Vierge, l'Enfant

Jésus, avec saint Pierre et saint Sébastien :

14,425 fr.

1899. — Vallet, Boroeaux. — Fleurs dans

tm vase de cuivre (86-59) : 250 fr.

BELLISARD, dessinateur et ar-

chitecte de la seconde moitié du XVIII"

siècle.

1897. — DE Concourt. — Recueil des jikins

de la maison de M. de Cassini, exécutée en

1768. Album de dessins à la mine de plomb :

1,0.50 fr.

BELLOTO, Bernard. Paije fS/.

1807. — Vente du Comte X..., Vienne. —
Vues de Dresde. Suite de treize estampes : 92 fr.
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BELLY, Léon-Auguste. I''i,jr /s/. BERGEN, Dirk (Van). I'<i<ir l'JO.

18lU. — Vkntk s...., par l'KTiT. — l'aiji'aije

(•21-41) : 480 h:

BEMMEL, Wilhelm (Van).

Dessins :

18U. — GmNi.iNc. — Pdijfiigc. arer ruine!'.

DcKKiii à la mille de plomb, sur parcliciiiiii (,') p.-

6 p. 7 1.) : 3 fr.

Paij!>aiic ; étude île forêt. Dessin à la pierre

noire (12 p. 5 1. - 15 p. Il 1.) : .i fr.

BENEDETTO, Maso, j^raveur

ilaljcii. ne II ISii cil IT'.IT. Iiiivailla l'ii

llalif. puis à \irmii'.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Ftanrois I",

empereur <l'Autriche, d'après P. Amerling.

Epreuve de 1'' élal, avant la lellre : 13 fr. 25.

Mnr;/ liuthwen, femme de Van Dijrl;, d'après

A'.-m liy.k : 21 fr.

BENEDICTER, J.

1899. — D.\NIEL W. PONVERS, NKNV- YdUK. —
Une iui.<iiu' liullandalfe : 1,625 fr.

BENOUVILLE, François-Léon.
Pmjr IS.-,.

l.s.V.l. — Vente nENoivit.i.E. — liiip/iaël aper-

reraiil la Foruariiia pour la première fois

(ll(>-87) : 1,000 fr.

BERAIN, Jean, l'oijc isti.

IS.M. — Vente X..., iwit Defer. — L'œucre

de Herain, en cent trenle-six pièces : 750 fr.

1866. — Vente X..., par Vig mères, 7 DÉ-

CEMiiRE. — L'ii'ucre de Beraiii, en cent huit

])i6ces : 530 fr.

BÉRAUD, Jean. /V/f/c /,S',S\

l.vsl. — Vkmi: ANimu'.i \. — Le.< (hanips-

Elijgèes. à Paris: au fond. IWrr tle-Trioiuplie

(10-13): 850 fr.

18.S1. — Vente Bitin. — En rarème (15-23) :

I,:iil0 fr.

BERCHÈRE, Narcisse, rih/r ISS.

ls72. — Vente .\n\stasi. — Lu lialte, au

rrrpu.^iule : 800 fr.

)888. — Vente S..., 9 Mars. — Huine.t d'un

tem/ile en Koiipte (59-40) : 380 fr.

1899. — Comte Doria. — Côtes <le Sijrie (20-

31) : 105 fr.

Le S'il ; sur le Nil, iin<' hanpie dont la tir^nde

voile, enllée |)ar le vent, sert d'écran au soleil

levant ; au fflnd, les Pyramides ('20-29%) : 115 tr.

17(0. — Nevm\N. — Paysuije ; mouton» et

liivufs. Desshi à l'encre de chine (8 p.-6 p.) : 30 (r.

BERGER, Daniel. /''/;/- l'Jl.

l.sr.7. — Vente X..., par VuiNiKRKs, Il Mai.

— heu.v vignettes pour Werther, d'après Clio-

dowiecki : 73 fr.

1897.— DE Goscoi;uT. — Porf ratt delà mar-
r/ui-oe de .Sahran, d'après M™" Vipce Le Brun.

Eslampe in-folio, en bistre, prandes marges :

200 fr.

BERGERET, P.-Denis. /'-/v /''/.

1872. — Vente .Ana.stasi. — \alure nmrle :

100 fr.

1881. — Vente Andrieix. — \ature morte:

poissons (17-22) : 190 fr.

BERGH, Mathieu (Van der).

l'a;/,' lui.

1772. — UvqviEa. — Portrait de Franz Hais.

Dessin à l'encre de chine (7 p. 6 I. - 5 p.) : '27 fr.

BERGHEM, Nicolas. Pn'j>' l'.i'J.

1831. — Chevalier Erard. — Sfèiie fami-

lière (62 p. - 24 p.) : 2,920 fr.

(irande chasse aux cerfs ( 2l> p. - 36 p.):

15,001 fr.

Port de mer. Hois ( 17 p. 3 I. - 21 i>. 4 1.):

ti,i>10 fr.

\'»f d'un port de mer au lerant. Bois (Il p.

9 1. - 15 p. (i 1.) : 4,500 fr.

1866. — IIerman de Kat. — Halte de roya-

fjcurs : 12,050 fr.

Le heri/cr : ("i.OOO fr.

Estampes et dessins :

1797. _ Vente X... — Pâtre jouant de In

/hilc derant utie villageoise ; moutotis dans le

fond du paysage. Croquis à la pierre d'Italie,

mèlè d'encre de chine : 120 fr.

Dessin terminé au bistre, composé pour servir

de frontispice à tin ouvra;ie : 10 fr.

1823. — CiRUNLlNG. — /)('ii.r hrelii» couchées.

Dessin à la pierre noire (8 p. 3 I.-9 p. 2 I.) : 8 fr.

I>i29. _ Van Pi-ten. — Les trois radie» en

repo.-. Epreuve de 3n.f état, avant les noms,

mais avec les travaux à la |>oinle sèche : 481 fr.

IXi3. — Weigei., Leipzig.— /.'/'OUI me monté

sur Vàne, ou /.-• rcl<mr des champ». Epreuve

de 3n"' état, avec la relouche : 78 Ir.

Les trois vaches en i<;)«n. Epreuve de 5"«

èlat, avec 1« nuape ajouté : 85 fr. 80.

Le ruisseau jtartagc : 10 tr. 80.

1802. — Molasse. — Lt-s quatre sujet» il'ani-

mnu.v. Estampes en largeur. Epreuves do I"

èlat : 215 fr.



BERT 612 -

1S67. — Ventk X..., PAR Clémens, 25 Maus.
— Li's cinq sujets il'aniinaii.v en liauteur.

Epreuves de 2"i'' état, avant le nom et les uu-

mèios : 215 fr.

18G7. — Vente du Comte X..., Vienne.— Les

vaches à la laitière. Suite de six estampes nu-

mérotées, à l'exception du frontispice : Le fron-

tispice. (1) Une vache, une clièvre et deux mou-
tons. (2) Une vache, vue de profil, ayant un
mouton couché prés d'elle. (3) Une vache cl

deux moutons. (4) Deux vaches. (5) Une vache

levant un des pieds de devant. Les six pièces :

13 j fr.

ISiiS. — DiPRÉ. — Les mêmes estampes :

l.'iO fr.

Les cinq sujets d'animaux en hauteur-. Suite

de cinq estanjpes numérotées dans l'angle infé-

rieur droit et se décomposant comme suit : (1)

Le berger assis devant la fontaine. (2) Le trou-

peau traversant le ruisseau. (3) Le troupeau en

repos. (4) La halle prés d'un cabaret. (5) Le ruis-

seau traversé. Epreuves de 2">i> état, avant les

noms et les numéros : 190 fr.

BERGLER, Joseph. Paije 209.

1S23. — Gucxi.iNG. — Deux /lommesencoiicer-
satioii avee un ecclésiastique. Dessin à la plume
(6 p. 7 1.-4 p. 3 1.) : 2 fr. 40.

Une vieille femme assi.'ie sur uji banc, entou-

rée de garçons ('< p. 9 1. - 7 p. S 1.) : 5 fr. 20.

Groupe de cinq tètes île moines, vues de

profil. Dessin ;i la plume (i p. 9 1. - 7 p. 1 1.) :

5 fr.

l>ou:e c/iecaliers rejn'èsentés en caricature.

Dessin à la plume (11 p. 4 1.- 17 p. 41.) : 11 fr. 50

L'incendie de la ville de Presniz, en Bohême.
Dessin au bistre (10 p. 3 1. - 12 p.) : 4 fr. 90.

U7ie foide assemtilée manifestant prés d'un

monument. Dessin au bisire (8 p. 3 1. - 12 p.) :

10 fr.

Jésus-C/irist prêc/iant. Dessin au bistre (12 p.

5 1.- 8 p.) : 11 fr.

La mort de Philnpomène. Dessin au bistre

(19 p. 2 1.- 14 p. G 1.) : 13 fr.

Marins en prison haranpuant le soldat qui

vient pour le tuer. Dessin au bistre, relevé de

blanc (19 p. -12 p.): 21 fr.

La bataille de Herrman. Dessin à la plume,

relevé de. blanc (20 p. - 15 p.) : 13 fr.

Visite de l'évêque Gébhard, de Prague. c]ie;

l'écêque Jean, à OUnûtz. Dessin relevé de blanc :

\'i fr.

BERKEYDEN, Gérard. Page 20!)

1S31. — EuAuu. — Vue de la grande église

de Harlem (19 p. - 23 p.) : 1,200 fr.

Intérieur d'un temple protestant (ii p. - 34 p.

6 1.):250fr.

Vue de Hollande (2i p. - 28 p.) ; 320 fr.

BERNARD, Louis. Page 212.

1864. — Vente X..., par Rochoux, ii-'- Mars.
— Sébastien, Le Prestre de Vauban, d'après

de Troy. Epreuve de 1er état : 12 fr.

BERNARDI, Jacques. Page 212.

lS'i3. — Weigel, Leipzig. — Jésus-Christ et

les pèlei-ins d'Emmans, d'après André Appiani.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 55 fr. 50.

La même estampe. Epreuve de 2"'^ état : 26 fr.

BERNE-BELLECOUR, Etienne.
Page 213.

, 1872. — Vente Anastasi. — Port-Marlg :

330 fr.

ISSl. — Vente Andrieux. — Le cuisinier de

l'e.^cctdron. Dessin à la plume : 425 fr.

1900. — A. Hey. — Berger gardant son trou-

peau ilans les Pyrénées (9-8) : 240 fr.

BERNIER, Camille. Page 214.

1872. — Vente Anastasi. — Paysages et

animaux". 400 fr.

1881. — Vente Andrieux. — Souvenir île

Bretai/ne (30-50) : 500 fr.

1884. — Vente Butin. — Pagsai/e : 570 fr.

BERRÉ,J.-B. Page 21.-,.

1807. — Pommerseelden. — Une lionne allai-

tant ses petits : 3,505 fr.

1885. — Vente Bt'RAT. — Pâturage : 1,350 fr.

BERRETINI, Pierre. Page 210.

1797. — Vente X... — Guerrier dans une
arène, combattant un lion. Dessin à la plume,

lavé de liistre et rehaussé de blanc : 72 fr.

Les fdles de Jetliro recevant les serviteurs

d'.\braham, gui leur apportent des présents.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine, sur

papier bleu : 92 fr.

La Sainte Famille. Dessin à la plume, lavé

de bistre : 42 fr.

Le rentenier prosterné recevant la bénédic-

tion, de Jésus-C/trist. Dessin au bistre, relové

de lilanc : 36 fr.

Ange portant un candélabre.- Dessin à la

pierre d'Italie : fr.

BERTELLI (Les). A savoir :

BERTELLI, Ferdinand, gi'aveiir

et éditeur ilaliea; travaillait à N'enise

dans la deiixirme moitié du XXb siècle.

BERTELLI, Pietro, graveur et

éditeur italien de la lin du XVI" siècle;

travailla à Venise, à Rome et à Vicence.

1857. — Vente C. 11..., de Milan. — Costu-

mes de diverses nations. Suite d'une série
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(l'estampes en Irois parties, gravées par lesileux

Maîtres précédents : 4;l7 (r.

ISCi. — Michelin. — Les mt'iiu'." e.'taiiijif.i :

390 fr.

BERTHAULT, Pierre -Gabriel.

Page 219.

1877. — Behaoue. — Vue persjiertiFe île la

plare Loitist XV et ilu pont Louis XV'. Estampe :

81 Ir.

Jm place Louis XVI et la salle d'oi>éra /iro-

posiie en faee des Tuileries. Estampe : ,")9 fr.

Vue intérieure de Paris, prise du milieu du

Pont-Seuf, regardant le Pont des .\rts et le

Pout-Roijal, d'après le chevaliin- de l'Espinasse.

Epreuve avant toutes lettres : 13.'> (r.

\'i(t' intérieure de Paris, représenttmt le jiort

Saint-Paul, prise du i/uai des Ormes, ris-à-ris

l'ancien hureaii des roclies d'eau, d'après le

chevalier de l'Espinasse. Epreuve avant la dé-

dicace : 1(30 fr.

Vue intérieure de Paris, prise du milieu du

Pont-Royal, regai-dant le Pont-Neuf, d'après

le chevalier de l'Espinasse et Duplessis-Ber-

laux. Epreuve avant la dédicace : 155 fr.

\'i(e intérieure de Paris, représentant le port

au lilé. depuis l'extrémité de l'aneien manlié

«lia; veau.v, jusqu'au Pont de Xotre-Dame,

d'après l'Espinasseet Duplessis-Bertaux. Epreuve

avant la dédicace : 170 fr.

1897. — DE GONCOlKT. — Vue intérieure de

Paris, .prise du milieu du Pont-Royal, etc.,

comme ci-dessus. — Vue intérieure de Paris,

représentant le port Saint-Paul, etc., comme
ci-dessus. Les deux estampes ensemble : 40 fr.

BERTIER, F.-E.

1881. — Vente Andrikix. — Fuyards huhja-

res (33-44) : 430 fr.

BERTINOT, Gustave. P>t(jr-22l.

1877. — l'iRMiN DiDOT.

—

La fille d'IIérodiade,

d'après B. Luini. Estampe : 18 fr.

BERTON, Armand. Paye 'J2I.

ISSj. — BuuAT.— Œdipe s'cvdant de lu rille

de Théhes: 120 fr.

BERTON, Paul -Emile, peiiitfc

f|-;iiii;.iis CDiilfiiiporiiiii. lie ;i llliaflfelti's

(Seine el-Manie). — Paysages; Matines.

1884. — Vente Bitin. — Marée /.«.«.«' « Saiut-

Waast de la llougue (.Manche) (.">J-33) : 540 fr.

BERTONY. Page 221.

IMt7. — m; Concourt.— La yindilette, iVapréf^

Fraponard. Eprouve avant les armes et la dédi-

cace : 39 fr.

BERTRAND, Noël François.
Piigc 222.

1897. — DE GONCOfBT. — ThomaD-Anloini'

Vincentini, dit Thomauin, (l'arlequin de la

Comédie italienne). Epreuve de 1" état, avant
toulfs Irtirrs : i'/) fr.

BESNARD, Paul-Albert,
l'âge 222.

1897. — DE GONCofRT. — Liseuse. Epreuve
d'artiste : 17 fr.

BETINI, Pierre, peintre et graveur

itiilii-n (le \:\ lin du Wll" siècle. — His-

toire.

". . — Stenuei.. — Le martyre de saint

.S'W«i,-(iV/i, d'après /ampieri : C fr. 70.

BETOU, Alexandre. Page 224.

ISi'K). — Leblanc. — Les peintures du Pri-
matice, dans la salle des liais, à Fonlainehleau.

Quinze estampes. Epreuves de 1" étal : 55 fr.

BETTELINI, Pierre. Page 224.

1840. — Esii.viLi i:, Lonures — La Vierge au

randélalire, d'après Raphaël. Epreuve de 1"

élut, avant la lettre : 52 fr.

BEVERLEY, W.-R.
1891. — BoLCKOW, Londres. — lirinyiny a

lugger-asUore (amarrant le bateau) : 0,300 fr.

BIANCHI, Joseph, dessinateur et

iriavciir ilalioii du Xl\' siècle; travail-

lait à Rome.

t
1813. — Weioel, Leipzig, -t- Suite de cin-

! quante estampes, d'après G. Traversari, pour

i

OU ornati del roro detia rliie.»a de S. Pietrv...:

97 fr. .•.0.

BIANCHI.
1897. — DR Goncol'RT. — Intérieur d'éijlii>e.

— .\i<pariti»n. — Enfant de rlnrnr. Epreuvi-s

d'artiste, dont deux sur papier japon : '20 fr.

BIARD, François-Auguste.
l'dgr -J-ja.

1875. — 1" Vente Blvrd, avec les numéros

correspondant au catalogue :

t. Le i>ont de la con-ette " La Rt

à Magdalena-liay. au Spitzln-rg, jx\r

latitude nord : 100 fr.

2. Le géologue de Vcrpédition

Scherry. dite l'Ile au.v our» : 105 tr.

3. Le renanl pris au piège : 138 fr,

4. Chasse aux ft/ioque» : 120 fr.

rl,errf,e ",

79» 23' de

lans l'Ile
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7. Grand glacier au Splt:l>ei'tj ; c/fct d'au-

rore boréale : 135 fi\

9. t/)i rendes-cous dans Jes mers polaires :

120 fr.

10. Intérieur d'une tente de Lapons : 160 ti'.

Asie Mineure ;

19. Intérieur d'un liarem : 305 fr.

20. Aralies pillards, dans les ruines île Bal-

herh : 109 Ir.

21. Erole turrpie : 200 fr.

Afrique :

26. Posada espagnole : 135 fr.

29. Une saisie mobilière : 400 fr.

1883. — 2'"» Vente Biakd : Numéros complé-

mentaires de cette venlo déjà publiée au cours

du volume :

1. La veuve du Malabar (26o-356) : 540 fr.

2. Gulliver chez les géants (266-356) : 225 fr.

3. L'hospice des folles (159-208) : 360 fr.

5. Le dévouement de Pléville (200-167) :

165 fr.

G. La pêche <7ie; les sauvages de la tribu

des Monduruhus, près du fleuve des Amazones
(127-195) : ISO fr.

7. Les naufragés à la Nouvelle-Zélande (131-

161) : 200 fr.

10. Dévouement de Casaliianca (163-196) :

180 fr.

15. Dévouement du capitaine Lacrosse (129-

193) : 380 fr.

10. Dévouement de l'enseigne de vaisseau

Bisson (127-192) ; 170 fr.

17. Naufragés au Spitzberg (130-197) : 155 fr.

20. Chasseur au repos (130-195) : 55 fr.

21. Mammouth sur les bords de la Lena (191-

148) : 50 fr.

23. Ours blanc au Spit.-berg (87-130) ; 85 fr.

40. Un harem (40-61) : 70 fr.

58. Intérieur de tente en Laponie (23-33) :

57 fr.

62. Un rende.!-vous au Groihilaml (23-33) :

71 fr.

64. Portrait en pied, grandeur naturelle, de

S. M. Dom Pedro II, empereur du Brésil, re-

vêtu du grand costume impérial (310-180) :

310 fr.

81. Vue prise au Spilzberg. Etude : 32 fr.

Non catalogués :

Le marclié aux esclaves 2G0 fr.

Les esclaves fugitifs : 200 fr.

BICHARD, Jobst, graveur et des-

sinateur alh'uiaïul de la fin du XYII»

siècle ; travaillait à Mayence.

1843. — Weigel, Leipzig. — VieilUad caiffé

d'un bonnet fourré, tenant à la main un r/m-

pelet et un livre : 11 fr. 90.

Tête de vieillard coi/fée d'une toi/ue de ve-

lours : 15 fr. 60.

BICKHAM, Georges, père, gra-

veur et dessinateur anglais, né à Lon
dres vers 1G84, mort à Richniont en 1738.

177S. — MuSGRAVE. — Portrait d'Adam .\d-

corh, musicien : 16 fr.

BIDA, Alexandre, riti/i' 226".

1866. — Vente X..., p.vr Petit, 8 M.vrs. —
Cordier arabe. Dessin à la sépia, rehaussé :

710 fr.

1872. — Vente Anastasi. — Le veilleur en

prière. Dessin : 1,100 fr.

BIDAULD, Jean Pierre-Xavier.
Paye 2^2S.

1847. — Vente Bidaui.d :

Etudes peintes :

1. Vue jirise à Civita-Castellana : 48 fr.

2. Gorge de Civita-Castellana : 121 fr.

3. Etude d'arbres, à Nantes : 36 fr.

4. Etude de rochers, à Civita-Castellana :

40 fr. 50.

5. Etude de rochers, près la grande cascade

de l'Isola di Sora : 82 fr.

6. Etude d'arbres, près du i-/iemin de Saint-

Paul de Montmorency : 61 fr.

7. Etude à Grotta-Ferrata : 157 fr.

8. Etude d'une jxirtie de la ville de Tivoli,

prise au-dessous de la grande cascade : 22 fr.

9. Etude de rociters, ci Civita-Castellana :

100 fr.

10. Une vasque, prés de Frascati : 23 fr.

11. Rochers aicx environs de Grotta-Ferrata :

61 fr.

12. Vue des restes du l'ont d'Auguste, sur la

Nera, près de Narni -. 42 fr.

13. Vue d'une partie de l'ancien jiarc de

Montmorency -. 40 fr.

14. Vue de plantes : 36 fr.

15. Vue d'un village, près de Civita-Castel-

lana : 26 fr.

IG. Vue des rochers de Civita-Castellana :

52 fr.

17. Etude d'eau, à Tivoli : 51 fr.

18. Etude d'arbres, à Lantes : 37 fr.

19. Vue d'une partie de la ville de Marina,

du côté de la forêt : 30 fr.

20. Vue du pont de l'hnpitcd de la Cava

(Royaume de Naples) : 65 fr.

21. Vue du pont et d'une partie de la ville

de la Cava : 68 fr.

22. Etude d'arbres, à Nantes; sur le devant,

des eaux transparentes : 31 fr.

23. Vue d'une partie de la ville de Tivoli ;

soleil couchant : 50 fr.

24. Etude aux environs de Narni : 72 fr.

25. Cascade de l'Isola di -Sora (Royaume de

Naples) : 44 fr.

26. Vue de la plaine de Itome et de la furêl

de la ViUa-Bracciano : 61 fr.
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27. Vue lit' la plaine ilc ffoine , à Tirnli :

soleil cowhnnt : 23 U\

28. Vi((" du mont Sainl-Ovc^tf, à Cirita-fai^-

tellana : 101 fr.

29. Vue d'un aqueiluc, à Cicila-Cas'tvllana :

103 fr.

30. Vue d'une partie de la ville de Marino

et du Monle-Cavo : 48 fr.

31. V'iR' lie la dernière cascade de l'Isola di

Sora, vue de loin : 80 fr.

32. Vue de Monte-Caco et d'une partie de la

forêt : 28 (r.

33. Vue de Frascati : 180 fr.

3i. Autre vue ilans la forêt de Fontainehleau.

au-dessus du Nid de l'Aigle : 85 fi'.

35. Vue prise à Suhiaco : 1 IG f r.

36. Etude d'arbres, à Saint-Pri.r, vallée de

Montmorency : 131 fi'.

37. Vue d'une partie de la cille de Marino

et de la forêt : 95 (r.

38. Vue de la dernière cascade de l'Isola di

Sora, rue de près : 276. fr.

39. Vue du chemin de Marino, en sortant de

la foret : .50 fr.

40. Vue des montaf/nes de Xarni, au soleil

levant : 18 fr.

41

.

Vue de la fontaine de Grotta-Ferrata : 26 fr.

42. Flude d'arbres, dans la vallée de Mont-
morencij : 40 fr.

43. Vue de l'Avcllino, montai/ne près du lac

de Celano (Royaume ilc Naples) : 90 fr.

44. V'iit'» des restes de la villa Mécène, à

Tivoli : 51 fr.

45. Vue de la ville de Salerne (Royaume de

Naples) : 105 fr.

46. Etudes d'arbres, à Marino : 20 fr.

47. Vue d'un rocher de Civita-Castellana :

8G fr.

48. Vue des cinq cascades de l'fsola di Sora
289 fr.

49. Vue de la ville d'Are^ano : 206 fr.

50. Etude de plantes : 95 fr.

51. Etude d'arbres : 330 fr.

52. Vue de la \era et d'un rocher, vis-à-vis

la ville de Narni : 170 fr.

53. Vue de la rjonje de Civita-Castellana :

162 fr.

54. Etude d'eau lomhant en cascade : 101 fr.

55. Etude de la ijrotte de la SybiUe, à Tivoli :

801 fr.

56. Vue tie la Sablonnière, à Montmorency :

35 fr.

.57. Etuilc II Fontainebleau : 43 fr. 50.

58. Le Temple de la Sybille, d Tivoli : 10 fr. r.O.

.59. Femmes romaines. Deux études : 30 fr.

60. Trente-neuf études de Sites divers. île

vues de villes, cascades, paysages, etc. Ensem-
ble : 350 fr.

61. Via' du granil étang du Désert, à Erme-
nonville : 271 fr.

62. Etude il'arlires, à Fontainebleau, sur la

pente du Montmorillon : 201 fr.

03. \'iK' intérieure île lu forêt de Fontaine-
bleau : 31 fr.

6». Etude de Fontainebleau : 30 fr.

65. Intérieur de la forêt de Fontainebleau :

225 fr.

60. Vue de Monte-Cavo et de la ville de Ma-
rino, prise du côté de Rome : 61 fr.

67. Vue du S'il! de l'Aigle, à Fontainebleau :

52 fr.

69. Deux petits oiseaux suspenilv» par la

patte. Elude : 01 fr.

70. Deu.c têtes de chevreau. Elude : 36 fr.

71. Deu.v autres têtes de chevreau. Etude :

15 fr.

1885. — Vknth Biu\T. — Vue des environs
de Xarni : 280 fr.

Site .riialic : li.K) fr.

BIFFI, Carlo, ]ii'iiiliv d -i.ivciir

iliilien, iit' à Milaii t-n HKi.'), iiinrl i-ii

KiT.'i.

? . — Sternderg. — Quatre têtes ou bustes.

Estiimpe : 10 (r.

BILLET, Pierre, l'aije 'J3I.

1881. — Vente AxDBiEux.— Jeune /ille éplu-

chant des pommes de terre. Dessin au crayon

noir : :'i(lii l'r.

BINCK, Jacob. Puijc -23t.

177.5. — M.VRIKTTE. — L'ieuvre de IlincI, :

60 fr.

1845. — DEMiEnj, G.\Ni). — Portrait de Fran-

çois I" : 3 fr. 25.

1866. — Leui.axc. — Jacob liincl. tenant une

tête de mort à la main : 34 fr.

1867. — Ve.nte du Comte X..., Vienne.— Le

massaci-e des Innocetits, d'après Rapliaël : 40 fr

Portrait de Claude de France, première

femme de François I" : 60 fr.

1877. — FiiîMlN DlliOT. — Claude, épou.^e de

François I". Estampe : (X) fr.

1 . — Rt'MHou. — La sorcière frap/Hint le

diable : 12 fr. 95.

t . — S(.-HNE1I>ER. — Portrait de Lucas

i::asscl : M< (r.

BIRCH, W. l'âge ->:i:i.

1778. — Mi'Sr.RAVK. — Créijory James of

.\berd,;„, : 37 fr.

BISCAINO, Barthélémy.
l'nije -j:}f.

Estampes et dessins :

1810. — Prévost. — £,'ii'i(nv de fiwmiiio, en

Irenle-et-unc pièces : 240 fr.

IS»3. — Weiukt., Lkii'ZKi. — £<» .S'atirité.

Eslamp.' : Il fr. 70.
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BLAKE, 'William, peintre et gra-

veur anglais, né à Londres en 1758, mort

en 1828.

Estampes :

177S. — McSfiRAVE. — Beggar's Opin-a, d'après

Ilogarlli : 12 fr. ÔO.

1843. — Weigel. — Planclies pour Us quatre

premiei-s livres des Xnits, d"Young : 31 fr. 20.

BLANCHARD, Edouard, peintre

français, né en 18't'K mort en 1879. —
Paysage.

1880. — Vente EDOr.\RD Bl.\xchard :

Les numéros du catalogue de 1 à 123 concer-

nent des (.euvres d'autres artistes.

Tableaux et éludes :

123. Françoise de liimini : 3,100 fr.

124. Léda : 3,020 fr.

125. Narcisse : 3,l.iO fr.

120. Causerie. Panneau décoratif : 3,100 fr.

127. Liseuse endormie : l,âOO fr.

128. Jeune fiUe dans les htés : 530 fr.

129. Tête de femme. Etude : 1,120 fr.

130. Quai de la Calcina ; Veiiise : 905 fr.

131. La Madone, saint Marc; Venise : 880 fr.

132. Traltocolo-Marine ; Venise : 310 fr.

132''». Une tête : 1,150 fr.

133. Pointe du Rats (Bretagne) : ?

13i. Campagne romaine. Etude : 1

13.'). Environs de Frascati ; Rome : ?

136. Baie des Trépassés (Bretagne). Etude : ?

137. Campagne romaine. Etude : ?

138. Environs de Toidon. Etude : 7

139. Jardin public, à Venise : 290 fr.

140. Mortefontaine
\ paysage : 250 fr.

141. Un coin de la Giudecra ; Venise : 1,020 fr.

142. Un pont dans la campagne roumaine :

400 fr.

143. Les roches noires, à Douarnenes : 950 fr.

144. Terrasse du jardin public ; Venise :

120 fr.

145. Vase de fleurs. Etude : 7

Dessins, aquarelles, croquis :

Intérieur de cour, à Capri. Aquarelle : 105 fr.

Etude pour le tableau Françoise de Rimini.

Dessin : 90 fr.

Fuite de Néron. Dessin ; 100 fr.

Jeune Napolitaine. Dessin : 125 tr.

Le bouffon. Esquisse : 120 fr.

Hijlas. Etude pour le tableau : 130 ir.

BLANCHARD, Auguste Jean
Baptiste.

INIi". — VkXTE DL' (JÛMTE X..., DE VlE.NXE.

—

La descente de croix, d'après Rubens. Epreuve
de Ur état, avant toutes lettres, sur papier de
cliiiie : 1.50 fr.

La même estampe. Epreuve de 2m'- étal : 87 fr.

BLAREMBERGHE, (Les).
Paije 240.

Minialures ; gouaches :

1865. — Vente X..., 21 .\out, Ltlle. — La
noce de village : 16,100 fr.

Halle de dragons: 12,100 fr.

Moulin. Médaillon : 3,G60 fr.

Danse sur la pelouse : 2,040 fr.

Marine, peinte à l'huile : 7.50 fr.

Un quai à Paris : 4,000 fr.

Sac sur la Loire : 2,860 fr.

Carré Marigny, aux C/iamps-Elg.'ées : 1 ,500 f r.

1897. — DE GONCOURT. — Course de clievaua:

dans la jilcdne des Sablons. Croquis à la plume,
lavé d'encre de chine (26-64) : 400 fr.

BLEKER, Gaspard. Page 242.

Estampes ;

1843. — Weigel, Leipzig. — Le chariot à
quatre roues : 21 fr. 50.

Le chariot à deux roues : 12 fr. 50.

1866. — Drugulin. — Buste du comte Gas-
ton de Foix : 55 fr.

1867. — Vente du Comte X..., de Vienne. —
Dou::e pièces de l'œuvre de Bleker : 205 fr.

? . — Sternberg. — Jacnb donnant un bai-

ser à Rachel : 105 fr. 30.

La l'ésurrection de Lazare : 136 fr. 50.

Le chariot à quatre roues : 28 fr. 25.

Le cabriolet : 29 fr.

BLÉS, David. Page 21L

1881. — Ledeboer, Rotterd.vm. — Mère et

/nie (24-30) : 530 fr.

Le Don Juan de village (2'2-29) : 530 fr.

Lecture du matin (20-28) : 350 fr.

« Qui se marie sur ses vieux ans » (21-'27) :

430 fr.

« Tout ce qui reluit n'est pas d'or » (19-'26) :

95 fr.

Le vieil amoureux (14-12) : 100 fr.

BLIGNY, A.

1900. — Vente X..., 15 Janvier, M.arseille.

— .\vant la revue : 44 fr.

Le billet de logement : 44 fr.

BLIGNY, Pierre (Pulilié chez).

1897. — DE (jONCOURT. — Raucourt (Fran-

çoise-.\.-M. de). Estampe in-4", avec marges :

2 fr. 50.

BLOCK, Benjamin. Page 24.1.

1843. — Weigel, Leipzig. — LéopohI. empe-
peur d'AutricIie : 19 fr. 50.

Frédéric-Guillaume, électeur île Bremboing :

27 fr. 30.



.•J77 - UÛCIi

BLOEMAERT, Corneille.
Vaiji- yfv.

Eslaiii|ios :

)7(i9. — SuRUGUE. — Saint Pierre rcfsufri-

tanl Tahit/ie, d'après F. Barbicri : 38 (r.

1773. — M'io Claiuox. — Lu même estamiie:

120 Ir.

Mcléaf/re faisant prégeul à Atalante île la

tête (lit sanglier île Calydon : 17 (r. 95.

1774. — Brochant. — Saint Pierre ressus-

citant Tahithe, d'après Barbiftri : 307 (r.

177G. — N.\u. — La même estampe : 2(50 (r.

18G2. — BosvoisiN. — Le lemlemain il'une

liataille. — Halle de cavaliers. Deux eslariii)es

se faisant poiidaiil : 225 ir.

1877. — I-'IRMIN DiDOT. — Le R. P. .Martin

Fr. — Le cardinal Perelti de Montalte. Deux
estampes : 1 (r. 50.

BLOMMERS, Bernard. Page 233

181)1. — Lr.iu:iioi:u, Hottkudam.— Attention!

(89-108): 1,800 fr.

Cuisine hourgeoise (25-34) : 510 fr.

L'ne fille ilc pèr/wur. Bois (I9-1()) : 200 fr.

BLONDEL, Jacques- François.
l'aije '>:,3.

Estampes et dessins :

1823. — Gru.nling. — L'intérieur d'unerliam-

hre où une famille est assenihlée près d'un

foyer (7 p. 3 1. - 6 p. 10 1.) : 13 fr.

18G7. — Ve.nte X..., PAR RocHOUx, 10 avuil.

— Estampes pour l'illustration de l'ouvrage :

« .\rchilerture françaiiie... » Paris, Jojiibert.

Quatre volumes in-folio : 410 fr.

1867. — LedaS. — Les mêmes estami>es :

625 fr.

BLOOTELINGH, Abraham.
Page 'J.')6.

1778. — MiSGRAVE. — Derlnj Lord Stanley...

(Charles Earle of) : 28 fr. 50.

Falrùnherg (T/iomas Belasise Lord), d'après

Maria Bealc : 340 fr.

Ilif/limore Nathaniel: 15 fr.

Sliafteshury (Antony Earl nf), d'après J.

Grecnliill. Epreuve de 2ni« état : 180 fr.

1824. — .Masterman-Sykes. — Falronhero

(Thomas lielasise Lord), d'après M. Beale: 82 fr.

Hif/hmore Xathaniel : 16 fr. .50.

La <luihesse de Portsmouth [Lnuise', d'après

P. Leiy : 55 fr.

Le comte Kupert... ComesPAilalitius fiheni...,

d'après P. Lcly : 41 fr.

Sliaflesliiiry ^.\ntony Farl of,, d'après Uroeii-

liill. Epreuve de 1er état, avîini' toutes letti-és:

l,3t0 fr.

La même estampe. Epreuve île 'i>'«- èlal : tiKttrî

I80J. — Mmisiiai.i., l»MinKS. — Portrait de
l'amiral lliiyter. Epreuv» de !•' 6lal, avant la

lettre : 78 fr.

1868. — Vkntk kl- Marquis dk B..., im l'i.n-

REXCE. — Le marijuin de Miralielle, d'a|irès

Van Dyck. Epreuve de 1" état, avant la lettre:

100 fr.

La même estampe. Epreuve de 2"" étal, avec
la lettre, mais avant le mot « cxcudit » : M fr.

18r.7. — Vente i»u Comte X..., i>k Vie.nsk. —
Portrait de l'amiral Fijlterl Mees: liorte-

naer, d'après Van der llelsl. Epreuve de l"étal,
avant le mot « excudit » : 101 fr.

Portrait de l'amiral Ituyter. Epreuve de 2""

état, avei'. la lettre : 40 fr.

Portrait de .Manhaften Xeehelt Aert Van-
nes, amiralhollamlais, d'après L. Jongli. Epreuve
de 2™" étal : 18 fr.

1867. — Vente X..., par Ci.émk.ns, '25 Mars.
— Le même portrait. Epreuve de 1" état, avant
la lettre: 150 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Montagu ;Ed.\
d'après P. LeIy : 30 fr.

y.uniga y ÛMila, marf/uis de .Miridielle.

Epreuve de l^r état, avant l'excudit à la suite

du nom du graveur : 5 fr.

Catherine de Dragance, épouse de Charles IL
à mi-corp.<, d'après P. Lcly. Epreuve avant l.s

noms des artistes : 30 fr.

BLOT, Maurice. Page 239.

Estampes :

1788. — A1.IAMET. — Le verrou, d'après Fi-a-

gonard. Epreuve de U' état, avant la lettre :

83 fr.

1821. — Remoisseset. — .Vnn-i(..s Se.vtvs,

d'après Pierre Guèrin. Epreuve de 1" état :

05 fr. 75.

1865. — GORNEILI.AN. — Le verrou.— Le con-

trat. Deux estampes d'après Fragonard. Epreu-
ves de U' état : 35 fr.

1800. — DuUGUl.iN, LoNORK.s. — Li- Dauphin,
et Madame, fille du roi, d'après .Madame Vijfée-

\.c Brun. Epreuves do '2"" état : 50 fr.

1807. — Vente du Gomte .\..., Viksnk. —
La même estam/ic. Epreuve de 3""' état : 29 fr.

1891. — Bavard. — Le verrou, d'après Kra-

gonard. Epreuve avant la lettre et les noms des

artistes : 00 fr.

/.(' contrat, d'après Frnjronard. Epreuve avant
la l.'lli I Ir- nom-;: :,l fr.

BOCHOLT, Franz. Page -JIU.

E.slaui|H V
:

1843. — \Vii..ri I 11../!.: - /-. \.....,.- \ . ,

et rEnfant Jr

•2i3 fr. 50.

ISirh.—^Ri.BM'V. Gam>. — y<i.. -

croi.r: ; on voit ;'i gnuelie la .SsHnt'
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ch-oile saint Jean. Les initiales sont au milieu

du bas, dans le trait carré : 142 Jr.

Saint André ; il est tourné vers la gauche,

portant un livre dans la main droite et tenant

de l'autre une croix : 110 fr.

1866. — Vicomte de Jansé. — Saint Tho-

mas ; il est vu de face, tenant un livre de la

main gauclie et un glaive de l'autre : 200 fr.

BOEL, Corneille, graveur et des-

sinateur flamand, né à Anvers en 1376;

travailla en Hollande et en Angleterre.

1824. — Masterman-Sykes. — Henry Fré-

(Icric. (l'Angleterre, prince de Galles. Epreuve

de 1" élat, avant l'adresse de « Petrus do Jode,

excudit » : 80 fr.

BOEL, Pierre. PageSôj.

18('ii;. — Vicomte de Jaxsé. — Leséperciers;

lies canards fuient devant eux. Estampe : 3.î fr.

BOETIUS ou BOËCE, Christian-

Frédéric, l'iiijc l'OO.

17)<3. — Merelle. — Une femme tenant un

pot à anse rempli de charbons allumés que

souffle un petit garçon. Estampe d'après Ru-

liens : 6 fr.

BOGLOVER, Le-wis, peintre et

graveur français du comniencemeut du

XlXe siècle, né à Lyon. — Paysage.

1843. — Weigel. — Suite de six croquis

d'après nature. Sept estampes, y compris le

titre : 12 fr.

BOIGNET. l'aiic 307.

Estampes :

1877. — Behague. — La nourrice élégante,

d'après Binet. Epreuve à l'état d'eau-forte, pe-

tites marges : 86 fr.

La solitude agrécdile, d'après Binet. Epreuve

à l'étal d'oau-forle, petites marges : 81 fr.

BOILLOT, Joseph, peintre et gra-

veur français, né à Langres vers io4G.

—

Portrait; Animaux ; Machines ; Ateliers.

1843. _ Weigel. — Suite de quatre-vingt-dix

estampes pour illustrer le livre des Instruments

de guerre. Deuxième édition : 15 fr.

BOILLY, Louis-Léopold.
l'iii/f -jr,7.

lSii6. — BoiTEi.i.E. — La mère de famille {i'i-

37) : 2,000 fr.

188.Ï. — BuuAT. — L<:< petits commission-

iiaires : 1,500 fr.

1899. — V. Roussel, Roubaix. — La mort de
Mirabeau (45-55) : 1,500 fr.

Estampes :

1899. — Vallet, Bordeaux. — La perruque
du grand-père. Lithographie coloriée (21-16) :

12 fr.

BOILVIN, Emile. Page 272.

1897. — DE GoxcounT. — Portrait de Victor

Hugo. — Le bain. — Bivouac pendant le blocus

de Met:-. — Agacerie. Quatre estampes. Epreu-

ves d'artiste : 40 fr.

BOISSIEU (de), Jean- Jacques.
Page 273.

1885. — BuRAT. — Un vieux portier : 500 fr.

Estampes :

1775. — Mariette. — L'œuvre de J.-J. de

Boissieu,en soixante pièces : 153 fr.

1788. — Aliamet. — L'œuvre de J.-J. île

Boissieu, en trente-trois pièces : 22 fr.

1897. — DE Concourt. — Jean-Jacques de

Boissieu, d'après lui-mêjiie. Epreuve d'essai,

in-folio : 4 fr. 50.

BOIZOT, Marie-Louise-Adé-
laïde. Page 203.

Estampes :

1877. — Behague. — Le château de cartes.—
Les liulles de savon. Deux estampes d'après

Drouais, faisant pendant. Epreuves avec gran-

des marges : 40 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Le comte de Pro-

vence. — Le comte d'.Xrtois. Deux estampes :

5 fr. 50.

1897. — de Concourt. — Marie-Josèplie-

Louise, comtesse de Provence. Ej^reuve in-4<',

avec marges : 7 fr.

BOL, Ferdinand. Page 293.

Estampes :

1776. — Nau. — Le sacrifice d'Ahraliam. Es-

tampe i-iulrée par le haut : 30 fr. 05.

1865. — Gamberlyn. — La même estampe.

Epreuve de l^r état, avant le nom du Maître,

fortement chargée de barbes, et peut-être uni-

que : 150 fr.

Le sacrifice de Gédéon. Epreuve de S""» état :

5 fr.

L'astrologue : 15 fr. 50.

Vicdlard, à harhe frisée, appuyé sur une

canne : 8 fr.

L'Iicure do la mort, de l'oHlvre de Rem-
brandt. Rare épreuve de 2""' étal, avec le car-

touche et les vers latins ; 16 fr.
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La mémo estampe. Eprouv(> ile >><• i-lal : :! fr.

18G7. — Vente X..., pau Ci.kmkns, 27 Maus.
La femme à la poire. Estampe : 120 (r.

18G7. — VlCNTK X..., l'An VKiNIlillRS, 27 No-
VKMDRK. — SaiiU Jriôme. Eslainpc cinlién du
liant : 60 fr.

BOL, Jean, l'inje -J'JO.

IS'ili. — ClinNi.iNii. — Déilale et /rare. Dns-

siii à la iiluinc (1 p. H. - fi p. 10 1.) : i fr. .".0.

BOLDINI, Jean, l'iujr -J'IC.

ISSI. — VkstI'; Anduuxx. — Une Pnii^ieiuxe

(23-17) : 1,200 fr.

BOLDRINI, Nicolas. Ptnjc l\97.

1877. — KiRMi.N DiDOT. — Troi.-> .<i»fjef iixii-

tant le groupe île Laoroon. Estampe : 12 fr.

Jeune pai/.-'au à ilieval, d'après le Titien :

:i fr. :a).

BOLTRAFFIO, Jean- Antoine.
l'a;/!' .W\.

1831. — CilEVAi.iliU Eraro. — Li( Vierge,

l'Enfant Jésus et saint Jean. Bois (31 p. - 23 p.

7 1.) : ICI fr.

BOMBLED, Louis, l'aijf 3IJS.

1881. — Vkntk .Vndhikix. — En vedette (19-

2)) :
7.-, fr.

BONESI.
1881. — Anduielx. — Vn homme d'armes.

Aquarelle : 46 fr.

BONHEUR, Auguste. l'(Vje 3ti.

1872. — Vente Anastasi. — Le r/iemin perdu:
souvenir des Pyrénées. Dessin : (330 fr.

BONHEUR PEYROL (M" ),

Juliette.

188». — Vente Butin. — Sur ta falaise (30-

21 y, ) : 2Gj fr.

BONHEUR, Rosa. l'une.31 i.

Dessins et a<|uarelles :

1892. — Baronne de Gunzhoubh. — C/ièrres

et moutons : 3,000 fr.

1872. — Vente .\na.'?tasi.— Cerfà sa repo.iée.

Aiinarrllc : 3J.',0 fr.

BONIFAZIO. l'it<je:ii->.

1867. — (iOMTE PONIATOWSKV. — Portrait

(l'homme à mi-rorps. tête nue, portant un

vêtement brun sur lequel se ilétaclio une rolle-

rette blanche. Bois (80-60) : 900 fr.

BONINGTON, Richard-Paikes.
l'ilijr.'n:}.

Di->-sins el psiaiiipi--; :

1837. — L. Bhown. — Collection i\e dessins

de Boninglon :

1. Un antiquaire CJiaminant à la loupe un
olijet précieux ; derrière lui une jeune fille do-
bout et accoudée sur un fauteuil. Dessin :

1,187 (r.

2. Vue intérieure d'une églifc de Venire :

des prêtres assis dans les stalles, et des fidèles

agenouillés : 735 fr.

3. f'nnrersation sur une terratse; elTel de
nuit : 700 fr.

1. Vue de la place et du Palain durai, à
Venise : 82.^ fr.

.">. Vue du pont du Riallo, sur le grand canal
lie Veni.<e : 800 fr.

6. François /" cisitant Léonard de Vinci,
malade : 1,125 fr.

7. Un guerrier, vêtu d'une cuirasse, et deux
pages, dont l'un lient un chien en laisse et

l'antre présente son cascjuc au guerrier : 500 fr.

8. Vue de la Seine, à Rouen : 800 (r.

9. Vue du cliàtcau et de la baie de Gènes :

310 fr.

10. Don Quichotte lisant : 875 fr.

11. Vue du vieux pont de Londres : 300 fr.

12. Henri IV et l'andiassadeur d'Espagne :

2,000 fr.

13. Entrée de la Tamise : 1,000 fr.

M. Personnages vénitiens richement relus :

500 fr.

15. Mer agitée : 270 fr.

10. La remontrance : ,">00 fr.

17. Vue de Venise, prise du coté de la mer :

310 fr.

18. Une rue de Florence : 28j fr.

li). Chevaliers en prière : 410 fr.

20. Groupe d'endiarcations sur une mer cal-

me ; effet de soleil levant : 750 fr.

21. Pai/sage coupé ]>ar une rivière : 800 fr.

22. Vue d'une place de Vérone : 500 fr.

23. Vue de Rouen, jirise de la c6te Stiinle-

Catherine : 800 fr.

24. Vue d'une rue d'Ahheville : 300 fr.

25. V'i(t' prise à Boulogne : 200 fr.

26. Vue du Cours-la-Reine, à Paris -. 235 fr.

27. Vue de Chàteau-Chdlon, en Suisse : 225 fr.

28. Ruine, à travers laquelle on apeitniit une
tour : 200 fr.

29. Vue du pont des .\rts, du port des Tui-
leries : 260 fr.

30. Uateau sur un canal entouré d'une riche

végétation : 75 fr.

31. Vue d'une jetée, à llonfleur : 75 fr.

32. \'i(i' prise à Reauvais : 100 fr.

33. Jetée près de lai/uetle sont des jt^chcur»

emltart/uant leur» filets : 105 fr.

34. Unn dame, vue de dos, tenant un jeune
enfant ù la main : 150 fr.
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35. Vues des côtes, à Falaise : 35 fr.

36. Paysage. Sépia : 110 fr.

37. Vue (le Suisse. Sépia : 400 fr.

38. Vue d'une rue de Rouen. Aquarelle : 80 fr.

39. Vue de T/ioun, en Suisse : 105 fr.

40. Paysage sur les bords de la Seine : 100 fr.

41. Vue de Cliâteau-Chillon. Aquarelle : 35 fr.

42. Vue des bords de la Seine : 125 fr.

43. Barques de pêc/ieurs sur la jtlaye. Cro-

quis : 35 fr.

44. Cueillant des pommes. Sépia : 100 fr.

45. Paysage, avec clocher gothique : 25 fr.

46. Matelots prés de leurs barques amarrées
sur le rivage. Aquarelle : 175 fr.

47. Paysage, coujié par une route avec pié-

tons : 40 fr.

48. Une paysanne, assise au bord, d'un clie-

min, pai'le à un homme debout devant elle.

Sépia : 102 fr.

49. Vue ilu Fort-Rouge, ù Calais, (jroquis à la

sépia : 50 fr.

50. Paysage ; massif d'arbres au bord de

l'eau : 30 fr.

Les numéros de 52 à 57 sont consacrés aux
dessins d'Enfantin, Roqueplan et Horace Vernct.

58. Paysage ; effet de soleil couché. Dessin :

225 fr.

59. Marine calme ; effet de soleil couchant :

230 fr. 25.

60. — Odalisque étendue sur un dican et

entourée de i-iches tapis et d'insti-uinents de

mxisique. Dessin colorié : 1,100 fr.

61. Paysage, arec animaux ; effet de soleil

couchant derrière un massif d'arbres. Dessin :

575 fr.

62. Assis dans un fauteuil et les mains ap-

puyées sur les genoux, un vieillard, coiffé

d'une harette rouge, tient entre ses jambes une
]ietite fûle, qui lui parle et qu'il écoute avec

une grande attention. Dessin colorié : 5,700 fr.

03. Pêcheurs pliant leurs voiles; ûnns le fond,

l'on voit la ville du Havre: 95 fr.

04. Quentin Duricard, à Liège. Dessin colo-

rié : 1,200 fr.

65. Paysage, avec route qui le traverse et sur

laquelle est un chariot ffamand couvert d'une

bane et attelé de quatre chevaux de couleur va-

riée ; à droite, le voiturier, enveloppé d'un man-
teau-couverture, marche dans la direction des

chevaux ; effet d'orage. Dessin colorié : 1,125 fr.

GG. Plage à marée bccsse, avec falaises blan-

ches et garnies de petites ligures; effet de soleil

couchant. Dessin colorié: 2,600 fr.

67. Vue du grand canal, à Venise ; sur le de-

vant, l'on voit des barques couvertes de toiles

d'une couleur riche et diverses petites embarca-

tions. Dessin colorié : 1,500 fr.

08. A l'ombre d'une végétation riche et bril-

lante, une jeune f(*mme, dont le haut du corps

est nu et le bas couvert par une draperie éclai-

rée -par le soleil, est étendue à terre. Dessin

colorie : GOÛ fr.

69. Vue du pont de Rialto, sur lequel se trou-

vent plusieurs figures; des maisons sont sur la

droite en opposition à la lumière : 750 fr.

70. Dans une galerie et sur une estrade prés
lie laquelle est une table couverte d'un tapis,

se tj'ouve une dame vêtue de satin blanc qui

caresse un chien; un nègre, richement vêtu,

semble attendre ses ordres; des pages et des

seigneurs sont prêts à la suivre. Dessin colorié :

1,100 fr.

71. Vue prise de Saint-Omer ; une maison
percée d'une arcade laisse apercevoir la mer
dans le fond

; grand nombre de figures. Dessin

colorié : 500 fr.

72. Sur la terrasse d'une maison de Venise,

dont on aperçoit dans le fond quelques-uns des

monuments, une jeune dame et un cavalier

<lerrière elle semblent écouter avec attention

la lecture que leur fait un jeune page vu de
dos. Dessin colorié : 650 fr.

73. Vue du Palais ducal, à Venise, prise du
côté de la mer ; sur le devant, des embarcations.

Aquarelle : 375 fr.

74. Une dame en costume du temps de Marie
do Médicis, assise dajis un fauteuil, un petit

chien sur ses genoux, écoute avec attention ses

deux jeunes fdles debout 2»'és d'elle, et dont
une lui présente une rose. Dessin colorié :

1,100 fr. .

75. Vue du p/iare et de la cote de Gêties ;

des rochers au milieu de la mer et sur lesquels

viennent se briser les lames occupent le pre-

mier plan ; derrière sont de petites embarca-
tions qui entrent au port. Dessin colorié : 300 fr.

76. Henri VIII, assis sous un dais, ayant près

de lui un personnage vêtu de rouge, semble

interroger un chevalier debout. Dessin colorié :

375 fr.

77. Cours de rivière entourée d'une végéta-

tion riche ; dans le fond l'on voit la tour de la

cathédrale de Mantes. Dessin colorié : 300 fr.

78. Un Turc se repose sur un divan à l'ombre

d'un beau rideau. Dessin colorié : 250 fr.

79. Paysage composé d'un grand terrain nu,

sur le devant duquel sont des pccysans assis et

debout; dans le fond on aperçoit une ville :

1.57 fr. 50.

80. Portrait de deux enfants. Dessin : 157 fr. 50.

81. Vue de Lillebonne : 39 fr.

82. La lecture de la Bible ; une vieille dame,

vêtue de noir et assise dans un fauteuil, lit un

passage de la Bible à une jeune femme qui

l'écoute. Dessin : 367 fr. 50.

83. Marine calme ; effet du matin
;
plusieurs

endjarcations sous voiles attendent le vent pour

partir. Dessin : 78 fr. 75.

81. IJans un liclie vestibule, un guerrier se

jii'ésente devant un grand seigneur accompa-

gné d'une dame. Dessin colorié: 375 fr.

85. Nombreux travailleurs occupés à enfon-

cer des pilotis. Dessin : 200 fr.

86. Un marché à la marée ; une grande quan-
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lilr, (l'Iioiiiiiics el di; (cniiiios vftiulriit et arliolciil

ilu poisson près cIk maisons ilerric-rr Ies(nicll('s

on aperi.-oillesvoilui'osdcB bàlinienls : 187 Ir. .'lO.

87. — Marine <-aliiu', à innvèe liai>se ; ellVt de

soleil levant ; plusieurs cnibai rations de pécheurs

sous voiles sont sur la plage et derrière l'une

d'elles, l'on aperçoit le soleil. Dessin colorié :

\:>0 fr.

88. Paysage el marine; site des colcs d'Italie.

Dessin colorié : 425 fr.

89. Intérieur de port avec einharcalions ; sur

le devant, un canot aborde un petit biïtinienl

sous voiles. Dessin colorié : 175 (r.

90. Paysage coupé par une route sur iatjuelle

font deux petites figures. Dessin colorié: 300 fr.

91. Vue d'un canal, à Vetiise ; sur le devant,

deux grands pieux points en rouge. Dessin co-

lorié : 202 fr. 50.

92. Marine calme ; dans le fond se voit une

ville. Dessin colorié : 105 fr.

93. Pécheur à la ligne sur la ririére d'ilicre.

Aquarelle : 62 fr. .50.

91. Barque sur une jilage. Dessin colorié :

C2 fr. 50.

95. V'in' d'un marché, à Vérone. Dessin ;ivec

petites ligures : 110 tr.

96. Vi(c" du lac de Brient; ; sur le devant trois

jeunes filles sont assises sous un groupe d'ar-

bres. Dessin colorié : 250 fr.

97. Maison gotliique à Saint-Germain, près

de lariucllo sont deux femmes. Dessin : 2G2 fr. 50.

98. Plage à marée liasse ; un assez grand

nombre d'embarcations attendent que la marée

soit haute pour partir. Dessin: 1-50 fr.

99. Vue de Berne ; une jeune tille coupe des

roseaux. Dessin : 125 fr.

100. Via" de Dunl;erque, prise de la iti)npa-

gne. Sépia : 102 fr. 50.

101. Viit' (/(' Rouen. Dessin à la sépia : 100 tr.

102. Cavalier pré.<entant la main à une dame
pour l'aider à descendre un escalier. Sépia :

100 fr.

103. Vue de Meudon. Sépia : 93 fr. 75.

101. Pieux plantés au liord de la mer et siir

lesquels sont îles enfants de marins. Dessin :

105 fr.

105. Des 7narins mettent une chaluujie à In

mer. Dessin : l.')0 fr.

lot). Paysage de Xormandie, avec la mer

dans le fond. Dessin: 50 fr.

107. Faust et Méphistophélés. Sépia: 125 tr.

108. Une dame vêtue de noir, assise ilans un

fauteuil, le coude appuyé sur une tahle, parait

écouter avec attention un cavalier qui est dc-

liout devant elle. Dessin : 131 fr. 25.

109. Marine, avec emliarcations. C.roquade :

26 fr. 25.

1866. — Vente X..., i>.\R Ci.kmkns, 13 Dk-

t'iîMliRK. — Vue <le Bologne. Epri-uve de 2"'"

élal : 30 fr.

1897. — DE GoscouHT. — La rue du Uros-

Horloge, à liouen. — Vue il'unv rue des fau-

bourgs de Besançon. — Tmir du liriis-llorloge

Initie souê la domination ilen Ajiglais, en tlIT,

à /•,(• iviLir. Trois esliiiiipes sur papier de cliinc':

10 fr.

1899. — COMTK DoniA. — Vi«' de Bologne.

E|u-euvc sur papier de hollande. En outre, deux
autres estampes : l'une de J.-K. Urai-iiueinuud

et l'autre de K. IJuhot. Ensemble ; »2 fr.

BONNART (Les). /''/;/«• :Ji7.

IN77. — HiCHAiii K. — Sraraniouche J'iorelli,

dit', célèbre acteur d<' l:i Comédie ilaliciine. Es-

tampe ovale équarrie. Petit in-folio : 18 fr.

Victor-Amédée II, duc de Savoie, roi de
Sicile. — Aune - Marie d'Orlèann, duclietre

d'Orléans, sa femme. Deux portraits équestres.

Epreuves avec marges : 36 fr.

L'ahhé en conquête, d'après l.c (ilerc. Epreu-

ves à toutes marges : 20 fr.

BONNAT, Léon-Florentin.
l'iiijc :>i7

.

1872. — Vente .\n.vst.\si. — Mendiants ita-

liens : 1,230 fr.

1S81. — Vente AsimiKVX. — ICsquisse d'aiirca

le Silène de Rihera, du musée de Naples (26-

31) : 300 fr.

1881. — Vente Bitin. — Italienne. Tableau

inachevé, mais ejnportant la prome!->e d'rtre

achevé par le .Maitro : 18,000 fr.

BONNEFOY, Jacques. l'aje :ifs.

l.sTT. — l!i:ii \i. n:. — llunni suit i/ui mal y
pense, d'après Boilly. Epreuve avant la li-tire :

30 fr.

BONNET, Louis-Marin, l'aije .3{U.

Estampes :

1877. — Behaiîue. — L'.Aiiiorir prie \V/ii(j< de

lui renilrc ses armes. Urawrc aux trois crayons,

d'après V. Boucher : .50 fr.

Jetine femme nue, assise sur un lit. Gravure

à la sanguine, d'après Boucher. Epreuve avant

la draperie; avec marpc^s : 10 tr.

A/lii- Cuypel. Gravure à plusieurs crayons, en

imitation de [lastel, d'après Boucher : 170 Ir.

M"'" de Pompadour. (iravure A plusieurs

crayons, en imitation de pastel : 285 fr.

\V<ii(.<! courliéc sur un lit de repos \e\\c tient

d'une main une toufVc de roses el de r:iulre

caresse une colombe. Gravure aux trois crayons,

d'après Boucher. Epreuve nvnnt In lettre ; 55 fr.

L'amant écouté. — L'éventail cassé. Deux

pièces faisant pendant, cl'aprés Muet. Epreuves

avant toutes lettres : fW fr.

Les mêmes ••.<f<im/H'« : 88 Ir.

Le déjeuner. — Le dfner. Deux pemlnuls

d'après lluel. Epreuves avec très grandes mar-

ges : 150 fr.
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Etudes pour les tlemoiselles. Trois pièces,

costumes de femmes, gravées en bistre par

Bonnet et Gubier, d'après Huet : 26 fr.

La jarretière, d'après Huet. Epreuve de l"

état, avant que les panneaux du fond aient èlé

ornementés; sans marges : 60 fr.

La même estampe : 55 fr.

A beau cac/ter. — Jeune dame à sa fenêtre

appelant un passant. Deux pendants, d'après

Le Clerc, gravés en bistre. Epreuves avant tou-

tes lettres : 150 fr.

Le jeu de dames. — Le jeu de dominos. Deux

pendants d'après Le Clerc, gravés à la san-

guine : 35 fr.

1877. — FiRMix DiDOT. — Les lapins. — Les

moutons. Deux estampes d'après Huet : 11 fr.

Etudes d'architecture. — Etudes de dessin.

Deu.\ estampes d'après Le Clerc : 12 fr.

1887. — AuDiN. — Le déjeûner, — Le diner.

— Le souper. Trois estampes d'après Huet. —
Le coûter, d'après Baudoin. Les quatre pièces;

470 fr.

1897. — DE Concourt. — .1/nc Xan Loo, d'après

G. Van Loo. Estampe in-folio, gravée à la san-

guine : 5 fr.

Marie - Antoinette , dauphine de France,

d'après Kransinger. Epreuve avant toutes lettres,

gravée en imitation de pastel et imprimée en

couleur : 700 fr.

Le procureur. Eslampe gravée en couleur, à

toulcs marges : SI fr.

BONNET (à Paris, chez).

1807. — DE GoNCOUKT. — Portrait de M''<-

Dcs/ii-osses. Eslampe en couleur : 17 fr.

BONNEVILLE, François.
Page 5.55.

1897. — DE GoNCOURT. — Portrait de iVmc

Rolland. Estampe avec le texte anglais : 3 fr. 50.

BONVIN, François. l'ajc 333.

KStii'j. — V.VN Civt'K. — Classe de petites

/illes diriijèe par une Sœur de cliarité (25-32) :

735 fr. '
•

1872. — Vente An.\.ST.\SI. — Litérieur de

courent : 500 fr.

1881. — Vente Andrieux. — Les onifs de

Pâques (15-20) : 810 fr.

1888. — Vente M. S..., 9 M.vr.s. — Moines au

tracail (34-47) : 4,400 fr.

Nature morte (25-18) : 600 fr.

L'école des Frères (22-27) : 2,600 fr.

Xalure morte (87-130) : 2,250 fr.

Le couvreur tombé (76-105) : 1,400 fr.

Xature morte (2.5-35) : 600 fr.

La musifjue (58-80) : 1,450 fr.

.\'ature morte (25-20) : .500 fr.

Ecolier se rendant à l'école (27-18) : 1,220 fr.

Xature morte (23-15) : 400 fr.

Vase de fleurs (53-32) : 340 fr.

Nature morte (31-18) : 510 fr.

Loui-roir (24-18) : 1,000 fr.

Nature morte (30-19) : 560 fr.

L'apprenti cordonnier (35-25) : 1,670 fr.

Nature morte (3.5-47) : 450 fr.

L'écolier en retenue (24-19) ; 1,080 fr.

Nature morte (33-39) : 1,100 fr.

L'école des Soeurs (18-26) : 920 fr.

Nîxture morte (63-46) : 905 fr.

Vécureuse (60-40) : 4,0.00 fr.

Nature morte (30-40) : 530 fr.

Souvenirs d'un réserviste (37-51) : 260 fr.

Nature morte (28-40) : 700 fr.

Attributs de dessin (25-35) : 440 fr.

Paysage au bord de la mer (50-61) : 530 fr.

Nature morte (23-15) : 330 fr.

Panier de fraises (17-24) : 500 fr.

Panier de raisins blancs et noirs (20-24) :

600 fr.

Plar,e d'Hei/st (Belgique) ; effet d'orage (92-

125) : 600 fr.

Bougeoir, lampe, citandelier : 135 fr.

1893. — Vente de M'>'p L. K..., 14 Décembre,

comprenant cinquante-sept tableaux, dessins ou

aquarelles de Bonvin :

1. L'école des Frères ignoranlins (18-23) :

500 fr.

2. L'enseigne de l'artiste (25-17) : 180 fr.

3. Nature morte: ustensiles pour Vécurage

(15-20) : 125 fr.

4. Le chaudron. Bois (19-25) ; 145 fr.

5. Le pot-au-feu (19-15) : 309 fr.

6. Le cidre. Bois (9-12) : 156 fr.

7. Les pinceaux (10-8) : 100 fr.

8. Le chandelier (10-8) : 170 fr.

9. La lanterne (12-8) : 170 fr.

10. Les giroflées (12-9) : 145 fr.

11. Le thé (10-9) : 200 fr.

12. La musique (8-9) : 100 fr.

13. Ustensiles de peinture , bouteille d'Iniile,

etc. (8-9) : 1

14. Pot à cidre (8-9) : 2

15. Le verre d'eau (9-9) : ?

16. La pinte d'êtain (8-9) : 2

17. L'écolier. Bois (12-8) : 105 fr.

18. Le poêle de faieiice (10-8) : 2

19. Les bouquins (9-8) : 115 fr.

20. Le vin. Carton (9-8) : 100 fr.

21. Le café. Carton (9-9) ?

22. La palette. Carton (9-8) : ?

23. Pots, brosses, balais. Bois (19-19) ;150 fr.

2i. Pots lie grès et chapeaux. Bois (22-31) :

200 fr.

25. Les blanchisseuses (16-22) :
"?

26. La bonne vieille (21-14) : ?

^1. 'Mon jardin (11-16) • ?

28. De ma fenêtre (12-16) : ?

29. La terrasse de Saint-Germain (15-21) : ?

30. Le soir, à Pont-Marhj (16-21) : 100 fr.

ol. L'aqueduc de Marlij (15-2.5) : 140 fr.



— :m hOijv

32. Paysage; effet i/'orage (IJ-Î')) . 100 (i-.

33. Fourfjueuj; (15-25) : ?

3». La plaine (15-25): *!

35. Varricre fotis hois (17-20) : 120 (r.

3i;. Poft-Marh) (15-25) : ?

37. Soucenir (les neuf Toutes goui>ltoii^[\\-\^i):'}

38. De ma fenêtre (31-40) : ?

Copies d'après les Maîtres anciens :

39. Bateaux de pérlie sur la Meuse, d'api'6.s

Van Uoyen (21-15) : ?

40. Le vioulin à vent, d'après Michel (18-21) :

120 fr.

41. Caharet au bord d'une rieicre, d'après

Teniers (23-12) ; 135 le.

42. Intérieur d'une maison liollandai:^e,il':\\)ri:s

Pierre de Iloogh : 2

43. Intérieur hollandais, d'après Pierre de

Ilongh (11-15): 2

41. ICsquisse, d'après Van der Meer, de DcKl

(51-15) : 2

Aquarelles el dessins :

45. Darque é</iouée au Gravesend. Ai|iiarrlle

(11-20): 180 fr.

46. Constructions de hateaux, à Gravesend.

Aquarelle : 255 tr.

47. La jetée, ù Gravesend (15-23) : 350 fr.

48. Le pont de Waterloo, à Lon<lres. Acjua-

relle (15-22): 300 fr.

49. Greentrich ; bord de la Tamise (11-22) : 2

.50. Un porteur de brancard. Uesam a.\i\ deux

crayons pour le tableau Le couvreur tombé

(32-20) : 110 fr.

51. Feinme portant «u panier. Dessin aux

deux crayons pour le nièinc tableau (30-18) :

120 fr.

52. L'homme au tablier. Des.sin aux deux

crayons pour le même tableau (30-18) : 400 fr.

.")3. Le vieil hôpital de Saint-Germain. Des-

sin au crayon (18-12) : 32 fr.

51. Portrait de Philippe IV, d'après Velas-

que/.. Aquarelle (21-12): 2

55. Craesbeche, dans son atelier. Dessin à la

plume (13-18): 2

56. Moines au réfectoire. Dessin à l'cm-re de

cbine (18-12) : 2

,-.7. Dessin à lu sr].ia (25-10) : ?

BONVOISIN, Benoist- Benja-

min, peinlre (ranrais du XIX" siocle.

—

Paysage; (ienre ; .Vniiiiaux.

1862. — Vente Bonvoisin, Le IIwkk. — De

1 à 7, ouvrages d'autres artistes.

8. La cuisinière en défaut : 00 fr.

9. Un trom/H^-l'wil : 25 fr.

10-11. Pai/.ia(ie,avec animaux. — Pendant

du précédent. Ensemble : 125 (r.

12. Xature morte : fruits et raisins : 11 fr.

13. Jésus bénissant : 90 fr.

11-15. .•V»u'rii(«i(X au repos. — Pendant du

précédent. Ensemble : 105 fr.

16. Paysaf/e, avec animau.v : 20 fr.

17. Portrait de l'artiste, par lui-nièinc : Non
vendu.

18. Une tentation : 85 fr.

19. ('asi:ade de Villerê-Cottcrets: 21 fr.

20. Les enfanta dans la fournaise : 15 fr.

21. Sainte Madeleine dans le désert: 55 Ir.

22. L'Immaculée-Conception. Zinc : Il fr.

2.i. La Sainte Vierge eti'Enfant Jésus : 50 fr.

21. l'Iure. Copie d'après [..cbrun . 11 fr.

25. Un enfant r/ui vient île rem/iorter le pre-

mier pri.v : 36 fr.

20. tCs/juisse du talilean précédent : 18 fr.

27. Pni/.^ti/e avec animaux. Copie d'après

Adrien Van de Velde : 73 fr.

28. L'Enfant Jésus endormi ilana les bras de

.«a mère : ?

29. Intérieur tl'une chambre d'artiste ; por-

trait ries trois frères Uonvoisin : 30 fr.

3(1. Vue de l'ancietme porte de Monticilliers,

du côté d'ilarfleur : 51 fr.

31. Saint Jean donnant à boire à son agneau ;

27 fr.

BOOM, A.-H. (Van), l'mje :i.-,r,.

Tableaux el dessins :

1823..— Grlnlino. — Paysage ; ileux arbres

sur une colline. Dessin à l'encre de cbine (5 p.-

5 p. 10 I.) : 6 fr.

1831. — C:HEVALIER Eharo. — Pay.<age ('29 p.

91. -30 p.): 2,300 fr.

1866. — Veste du M.vr<jl'is H..., Florence.

— Paysage, avec personnageset animaux : 80 fr.

BOOS, Jean-Henri. Pmje 3.17.

I,su3. — Vente X..., 18 .\vitii.. — Le génénd

Bonaparte et Berthier. Estampe: 23 fr. 50.

BOQUET, Pierre-Jean. Paye ,3.7".

18'J7. — D1-: Concourt. — S'jphic .\rnould. en

costume d'Eucharis, dans l'opéra des n Carac-

tères de la folie ». Aquarelle sur plume (21-13):

230 fr.

liecueil des cent six costumes et travestis-

sements, exécutes pour les opéras reprcsenlcs à

la Cour et pour les bals de la Heine:

Opéras. Le chant : M"' S. Arnould, trois cos-

tumes pour l'opéra d'icAririi»; M"' DuplanI, un

pour le proloifue des « Amours des Dieux » ;

M'i' Chevalier, deux pour « A.-is et lialalhte »,

etc. ; Ml'' Dubois, deux: .M. l'illot. un pour les

« Caractères de la folie » ; M. t:jissaiKnade, deux

pour le fragment île l'acte « Turc », etc.; M. I-c-

gros, deux pour « Persie », etc.; .M. Uirrivée,

un pour « Les Romans». — L.i Ihmse: M""«

Cuimard, huit pour les opéras de « IVrrfe,

d'A/.olan, .l'Ismenlas », etc. M"» Lyonnoi», trois

pour la panlomiim- des «Suivantes de laMiHle »,

etc. ;
.Mil' l'eslin, trois pour « T;incriHle. Orphée »,

etc.; M"' Vestris. quatre pour les « Talents ly-

riques » ; M'"' Ileinel, un pour • Anucrcim » ;
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Miio Alhu-d, Ifois; M"'- Laiiy, un poui- « Darda-

nus » ; M'i'^ Mioii, un ; M. Vostris, quaire pour

« Cyllière assiégée », etc. ; M. Dauberval, quatre

pour « La Provençale », etc. ; M. Lauy, deux ;

M. Laval, un ; M. Léger, un , M. Gardel, un
;

M. Diipré, un. Et encore des costumes d'acteurs

et d'actrices chantant dans les chœurs, de dan-

seuses et de danseurs, de figurants, de compar-

ses et de personnages intitulés : Un ruisseau,

un plaisir, un monstre né du sang de Méduse ;

puis de nombreuses feuilles de groupements

d'acteurs et d'actrices, ou d'actrices seules,

comme la figuration par Mi'"-* Audinot,Duperré,

Dervieux, du groupe des trois Grâces, dans

l'opéra « Atalante ». Enfin des croquis prépara-

toires de la mise en scène, avec des légendes

ainsi rédigées : « Un abbé apprenant à jouer de

la tlùte avec son maitre ; le maître esL havre

sec (sic), l'abbé, gros, joufllu, avec de gros

sourcils noirs ».

Comédie-Fr.'^nçaise : M"« Doligny, un costu-

me pour la « Princesse de Navarre ».

Bals de la Reine : La comtesse de Boulllcrs.

un : le duc de Bourbon, un ; le duc d'Avray,

un.

Tous ces dessins, sauf deux exécutés à la

mine de plomb, sont croqués à la plume et le

plus souvent enlevés au pinceau trempé d'encre

de chine et lavés d'aquarelle. Los cent six cos-

tumes ou travestissements, ensemble : :i,7.ïO fr.

BORNER, I.-N., amateur, dessina-

teur aileiuaml, né à Nuremberg.

18-23. — Grunling.— Portrait de Rein/iai\lt,

dans un rùle de la comédie des « Malheureux ».

Dessina la mine de plomb (15 p. 9 1.- 4 p. .'i 1.) : 2 fr.

BORNET (à Paris, chez).

1897. — DE GONCOURT. — Cou]j d'iril exact

de Varranr/ement des peintures au Salon du

Louvre, en 179Ô. E^laiiipe : S.ï fr.

BOS, Cornélius, graveur, dessina-

teur et éditeur italien, né à Rome vers

i:iio.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Moïse, d'après Mi-

chel-Ange. Epreuve avant l'adresse de Za-

frery : 2 fr.

Lédci, d'après MiL'lii'l-.Vnge. Estampe : 45 fr.

BOSC (du), Claude. Page 361.

1S77. — Behaoue. — Le déuii-heur de moi-

neaux. Estampe d'après I^ater : 13 fr.

BOSCH, Corneille. Fwjc 302.

1S07. — Vente du Comte X..., 'i^iENNE. — Les

.Villes. Suite de dou:e estampes et un fronlis-

jdi-e, d'a])rès Le Primalicc. Les treize ()ièces :

l;iO fr.

BOSIO, J.-F. Paye 363.

Genre de Bosio :

1877. — BEHACiUE. — Sujets d'intérieur, du
commencement du XIX"
coloriés : 100 fr.

siècle. Deux dessins

BOSSAERT, Thomas -"Wille-

bords. Page 363.

ISOS. — Vente X..., i>ar Paillet et Dela-
ROCHE, l.'i Décembre. — Plusieurs portraits

d'une famille réunie (Ô4-50) : 4j0 fr.

BOSSE, Abraham. Paijc 364.

ISG6. — Vente du Marquis B..., Florence.
— Portrait de Micliel Larcher, président de la

Chambre des Comptes, Paris, vu à mi-corps.

Epreuve de li^r état, avant la lettre : 57 fr.

1877. — Beh.vljue. — L'Iieureuse union,

d'après Freuberg. Epreuve, avant la réduction

de la planche. Grandes marges : 105 fr.

BOSSI, Benigno. l'agc 369.

Dessins :

1823. — Grunlinc;. — L'adoration des rois.

Dessin à la plume (Il [>. 4 1. - 9 p. 3 1.) : 31 fr. 25.

Seune fille devant son rouet. Dessin à la mine

de plomb (4 p. 9 1. - 3 p. 3 1.) : 4 fr. 80.

BOTH, André. Pcnje 369.

Estampes :

1801. — WiNCKLER, Leipzig. — La tentation

de sai}it .\ntoine. Epreuve de l" état, avant le

coup de lumière sur le rocher, au-dessus de la

lèle du saint : 14 fr.

1843. — Weigel, Leipzig. — Les ivrognes :

31 fr. 20.

1 . — Sternberg. — L'ermite. Epreuve de

l»!' élat, non terminée : 50 fr.

L'anacliorète : 43 fr.

Le moine quêteur : 43 fr. 75.

Les débauchés. Epreuve de !<• étal, avant le

nom de Botli : 68 Ir.

BOTH, Jean. Page 370.

1811. — Vente X..., chez Christie, Londres.
— Paysage, avec épisode de saint Pliilippe

haptisant l'eunuque de la reine Candace :

38,750 fr.

1831. — tlHEVALiER Erard. — Pdijsage (35 p.

(5 I. - 41 |). 6 1.) : 13,eOO fr.

Paysage (41 p. -40 p.) : 1,910 fr.

Paysage (25 p. - 95 p.) : 2,230 fr.

Dessins et estampes :

17S9. — Vente X..., par Lebrun, 17 Février.
— U)i des.--in sans désignal ion de sujet : ISO fr.

1793. — Branues, Leipzig. — Les cinq sens :
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la Vue, l'Ouïe, l'Oddiul, le Goiit el le Tou.lier.

Suite de cinq estampes iiuuiérolécs. Kprcuvcîs

de 2"" étal, avec les numéros : 5 fr.

1797. — Vente X... — Uluilc» de fahrUnies,

autres l/àtimcnts el pont en ruine. Dessin au

bistre : 27 (r.

1801. — WiNX'KLER. — Les cinq sens. Suite

de eimi estampes numérotées. Epreuves de 2™''

état, avec les numéros : 24 fr.

18iS. — Weigei,, Leivzig. — Les mihnes es-

tampes. Epreuves de 1" état, avant les numé-

ros : 58 fr. 50.

Les paysayes en largeur. Suite de six estam-

pes. Epreuves de 2"" état, la planche terminre,

avant le nom et avant les numéros : 70 fr.

BOUCHARDON, Edme. Page 379

Desseins :

1797. — Vknte X... — L'adoration (les mar/es.

Dessin à la sanguine : 91 fr.

Premières pensées pour Les fêtes Liipen-ales.

Dessin à la sanguine : 152 fr.

Une académie de femme. — Frontispice de

lirre. Deux dessins à la sanguine : 20 fr. 50.

BOUCHER, François. Page 383.

ISo.'. — BuNVuisiN.— Vue jcittie femme pan-

sant un jeune homme. Sujet tiré des « Fables

de Latontainc » : 290 fr.

Tête de Christ, couronnée d'épines : 51 fr.

Dessus de porte : .\mours et chimères : 55 fr.

Dessins :

1823. — (;HLM,iN(i. — Vllistoire et les .\rts;

allégorie. Des^siu au histrc, rehaussé de blanc :

4 fr. 80.

1862. — BONVOISIN. — La .Sainte Vierge, la

tète environnée d'anges, tient son divin /ils

sur les genoux. Miniature sur ivoire : 200 fr.

Estampes :

1S97. — DE GoNCOLRT. — La tourterelle mise

en cage. — Le sommeil. — Les petits huveiirs

de lait. — Les petits .S'«i-oiyniv/s. Suite de quatre

pièces, sujets d'enfants. Epreuves de 1" état,

avant toute adresse, avec marges : 71 fr.

Andromède : 155 fr.

Poiii'inc. Estampe avec rr^iiides marges : 10 fr.

BOUCHER (M" ). Jeanne.
Paye 4(1 L

1897. — DE GoNCOLUT. — t'artouc/ie sur-

mo>ité lie trois cwurs en/kimmés que soutien-

nent deu.v .\mours. Estampe : 15 fr.

BOUDIN, Eugène, rnijr inj.

1872. — Vente An.vstasi. — Vorl et jilngc

de Trouville : ."«OO fr.

1881. — Vente Andkiei .\. — .Marine (27-

21) : 100 fr.

BOUGUEREAU, William-Adol-
phe. Paijr 414.

1S72. — Vente Anastasi. — Ti'te de jeune

fille : 2,7.50 fr.

1881. — Vente Andrieux. — t'n detnin sans

désignation de sujet : 705 (r.

1881. — Vente Bi'TIN. — Le déjeuner : 5,100 f r.

BOUILLARD, Jacques. Pngr 4ir,

1853. — .\iKi;u.\lAN, iJiuosDK. — .Sainte Cécile,

d'après Mignard. Epreuve de 2"'c état, avant la

lettre : 1 fr. 25.

BOULANGER, Gustave-Adol-
phe. Pagi^lli.

1X72. — Vente Anastasi. — L'n coup de vent
,/„»>• In plaine .l'Mfn : 720 fr.

BOULANGER, Jean. Vii'r4ls.

Estampes :

1793. — Brandes, LEii>/.i(i. — La Sainte

Vierge tenant l'Enfant Jésus ilans ses liras,

lui offre îles willets, d'après Raphaël : 5 fr.

La Vierge de Passau, d'après Andréa Sola-

rio : -23 fr. 10.

L'Enfant Jésus as.<is sur les genou-v de la

Sainte Vierge et hénissant saint Jean qui lui

haise les pieds, d'après Guido Reni. Epreuve de

1" élat : 11 fr. 25.

ISOl. — WiNCKi.ER, Leipzkî. — La même es-

tampe. Même élat : 7 fr. 80.

1877. — FiRMiN Diuot. — Le père Amhroise.

— L'aMiesse .\rnolil. — Daniel de Cosnac, ar-

viievêque d'.iij:. Les trois estampes : 38 (r.

Le cardinal de Richelieu. — Saint Vincent

de Paul. I.is (l(Mi\ estampes : 25 fr.

BOULOGNE, Bon. Page 421.

1862. — BONVOisiN. — Anwur tenant une

torche : 81 fr.

Bacchus tenant en main un javclnt entouré

de pampres. — Ariane tenant une guirlande

faite de fleurs et de /lampres. Les doux ta-

bleaux, ensemble : 71 fr.

Jé.<us chc:- .Marthe: 127 fr.

BOUQUET, Michel, l'âge il':'.

1881. — Vente .\nduieix. — Uord de ri-

vière. Des.sin à l'encre de chine : 33 Ir.

BOURCART.
1891. — \ i;mi; X..., 8 .Mars. — Les ileu.v

amis. Dessin il la mine de plomb : 135 fr.

BOURDON, Sébastien. Page ii3.

|S(52. — HiiNMiisiN. — Lit .SiHiifi- h'antille :

50 Ir.

Portrait d'un amiral. Guivrc ; 151 fr,
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Estampes et dessins :

1801. — WiNCKLER. — Les œuvres de Misé-

ricorde. Suite de sept estampes numérotées.

Epreuves de l" état, avec l'adresse : 60 fr.

1875. — GoiCHARDOT. — Cartouche destiiié à

un portrait d'ecclésiastique, soutenu par des

Amours. Dessin à la plume, lavé de bistre : 5 fr.

1899. — Wallet, Bordeaux. — Un baptême.

Dessin au bistre et à la sanguine (39-45) : 20 fr.

BOURGEOIS de la RICHAR-
DIÈRE, Antoine-Achille. Page 42S.

1897. — DE (lONCOURT. — Portrait de Sop!iie

Arnould, de l'Académie royale de musiiue,
d'après Latour. Epreuve in-S", grandes marges :

37 fr.

BOURGES (MU"), Pauline-Elise.
Page 42S.

1871. —Vente Anastasi. — Laiiricre : 130 fr.

1881 . — Vente Andrieu.x.— Italiennes (.i4-38) :

90 fr.

BOURGOIN, Désiré. Page 420.

1885. — Vente Bourgoin :

Aquarelles :

1. Edouard Détaille, dans son atelier : 490 fr.

2. Sarah Bernhardt, dans son atelier : 620 f r.

3. Bord de la Seine, à Cermèse :
"?

4. Les plàtreries ; effets du soir : 78 fr.

.5. Les charpentiers à table : 100 fr.

fi. La mare des Marchais ; Bois-le-Roi : 1 1 ô fr.

7. La petite abandonnée : 150 fr.

8. La brandie cassée : 115 fr.

9. Bords de la Seine : 135 fr.

10. La cueillette de fleurs : 130 fr.

li. Le barrage de Cermèse : 140 fr.

12. La pêche miraculeuse : 140 fr.

13. Entrée de forêt, à Bois-le-Roi : 155 fr.

14. Coin de ferme, à Bois-le-Roi : 115 fr.

15. Hauteur du plateau de Bellecroix : 155 fr.

16. Une blessure (jrave : 210 fr.

17. Le clos, à Chaumart ; effet du matin :

220 fr.

18. Violettes et boules de neige : 100 fr.

19. Les longues veillées ; forêt de Fontaine-

bleau : 190 fr.

20. Pivoines et dragées : 480 fr.

21. Madonoiselle Jeanne Granier, dans les

« Voltigeurs » : ?

22. Chrysant/iémes et bibelots : 320 fr.

23. Avant l'orage : t

2i. Un coin de la cuisine : 125 fr.

25. La mare, à Dagneau : 95 fr.

26. Les ruines ; Cermèse : 150 fr.

27. Un coin de jardin: 140 fr.

28. La mare de Bellecroix : 150 fr.

29. Le puits qui parle : 200 fr.

30. Le retour des champs : 90 fr.

31. Les dénicheurs : 220 fr.

32. Le retour de l'herbe -. 250 fr.

33. Le déjeuner des lapins : 200 fr.

34. Le jardin du voisin : 180 fr.

BOUT, Pierre. Page 430.

1843. — W'eigel, Leipzig. — L'œuvre de
Bout : 97 fr. 50.

La marcliande de poissons : 19 fr. .50.

Les patineurs. Epreuve de 2""^ état : 19 fr. 50.

Le traîneau : 19 fr. 50.

Les c/iasseurs : 19 fr. 50.

1867. — Vente du Comte X..., Vienne. —
Les patineurs. Epreuve de 1" état, avec le nom,
mais avant la retouche : 40 fr.

'?
. — HosEL. — La même estampe. Mémo

état : 23 fr. 25.

BOUTET.
1897. — de GoncOURT. — Changement de do-

micile. — Nocturne. — Jeune mère. Trois es-

tampes : 41 fr.

BOYDELL, Joshua. Page 433.

1792. — Brandes. — Ansloo Renier, minis-

tre anabaptiste, d'après Rembrandt. Epreuve de

1" état : 21 fr. 50.

BOYENVALL, Alexis-François,
peintre franeais, né à Paris en 178't. —
Paysage historique.

1862. — BoNvoisiN. — Paysage, avec figures

et un moulin : 50 fr.

BOYVIN, René. Page 434.

1801. — WiNCKLER. — Les effets de la piété

filiale, d'après Rosso de Rossi. Epreuve de l<^'

état, avant l'adresse : 7 fr. 80.

1877. — Firmin Didot. — Portrait d'Henri III,

en pied. Estampe : 145 fr.

Clémens Marot. Deux portraits différents. En-

semble : 82 fr.

L'ignorance vaincue, d'après Rosso de Rossi :

20 fr.

BRACELLI, Jean-Baptiste,
peintre et graveur italien, né à Gènes en

1584. — Histoire.

1853. — Weigel, Leipzig. — Marche de Si-

lène, avec des Satyres et des Nymphes. Es-

tampe petit in-folio: 14 fr. 80.

BRACKEMBURG, Richard-
Régnier. Page 437.

1865. — Vente de M. de V..., Marseille. —
Le paysan galant. Bois (42-54) : 295 fr.

1899. — Vallet, Bordeaux. — Intcricur

d'estaminet (23-18) : 155 fr.

Conversation galante (23-18) : 1.50 fr.
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BRACQUEMONT, Félix.
Parjr 430.

1897. — l)K Go.NCOL'UT. — Portrait de J. Ilunli.

Epreuve d'actisto.sur papier japon : 20 fr.

Portrait de Léon Clailel. Epreuve d'artisle :

26 (r.

Portrait d'Arthur d'Eilu-rac Epreuve d'ar-

lisle, sur papier japon : 17 fr.

Portrait de Tlu'opliile Gautier. Epreuve de

l'étal, à l'cau-torle pure, avant le travail d'aiiua-

tiiile dans le fond : (>1 Ir.

Portraits d'Edinoml et de Jules île Concourt.

Première planche : 19 (r.

Portraits d'iùlmoiid et de Jules de Goncourl.

Deuxième planche. Deux épreuves, dont une de

1" état : 21 fr.

Les mêmes estampes : 23 Ir.

Portrait il'ICdmond de Gonrourt. Suite com-
plète des dilTérents états de ce portrait. Huit

pièces sur papier japon et sur papier de hol-

lande: 36 tr.

Portrait de Cli. .Mcn/ott. Epreuve sur papier

japon : 3h Ir.

Le liaul <l'ttn battant de porte. Epreuve de

4""! état, avec le litre tracé à la pointe et l'adresse

de DehMre : 100 Ir.

Sarcelles. Epreuve d'artiste : 70 fr.

Le corlieau. Epreuve de 2n>' état, sur ancien

papier papier vergé de hollande : 28 fr.

Lestaupes. EpreuvedeSnii-état, avant l'adresse:

51 Ir.

Croquis de jKiysage inac/tecé. Sur ccttr plan-

che se trouve le portrait de Balzac, esquisse par

Gavarni : 14 Ir.

L'inconnu. Epreuve de 2""' étal: ,")" Ir.

La nuée d'orage. Deux estampes. Epreuves

sur papier japon, dont une de 1" état : 34 Ir.

/-(.' lapin de garenne. Eau-Iorte pure, sur i)a-

pier japon : 48 Ir.

Kl/ats de canarils. Epreuve de 1" étal: 40 Ir.

Le vieu.v cor/. Epreuve de 3'"^ étal, sur papier

japon ; 108 fr.

Les mouettes. Epreuve sur papier japon : 11 fr.

Les liironrlelles. Epreuve de 2"" état, sur pa-

pier japon : 12 Ir.

Paysage ; couclicr de soleil, d'après {Jorot.

Epreuve de 2nie étal, sur papier japon : 22 Ir.

Paysage ; le i-lieval lilanc, d';iprès Corot.

Epreuve de l" état : 20 Ir.

Canar<ls surpris : 21 Ir.

La mer. Epreuve d'arlistt; : 1 Ir.

Les pui.wuses d'eau, d'après .Millet. Epreuve

de !" état, sur papier Japon ; 132 Ir.

La discorde, d'après Gustave .Morcau. Epreuve

d'état: 41 Ir.

La tête et la queue du serpent, d'après Gus-

tave Moreau. Deux épreuves, dont une d'état:

83 Ir.

Un coq. Epreuve de I" étal, sur p:ipier an-

cien, avec dédicace : t)3 Ir.

1899. — GOMTK Douu. — Viif du pont des

.Siiinls-Pèrcs. Epreuve de 3"" étal, sur papier

de chine volant, avant la lettre. Avec la Vue de
ftologne, gravée par ll.-P. Boniii;;ton et Le»

/lucres ou Vne mutinée d'hiver au quai île

l'Uotel-Oieu. gravée par Huliol . 42 Ir.

BRACQUEMONT (M"> ), Marie.

1.S!I7. — iiK (!i)M Miitr. — P'irtiiiit île Guf-

tave Geffroy. Epreuve d'arlisic : l.i Ir.

Oerminie Laeerleux. Epreuve d'artisle : 10 Ir.

BRAEDELET, J. l'aije 430.

ISi;i. — \VKi>ji:i., Li;il'/.lci. — Guillautne III.

prince d'Orange, ttir un char : 2.'i Ir.

BRAMER, Léonard. Page 43S.

l.Si3. — \Vi:i(ii:i., Iauv/ac. — Jésus et .\'ico-

demc. E-l:iMip.' iii-I..lio : 7(1 Ir. 20.

BRANDEL, Pierre-Jean, |iciiiti-o

et giavL'ur alli'iiiaïul, né à Pnifîuc i-n

1008, mort à llulteniberg en 1739. —
Histoire.

? . — Sterniiero. — Le repos de la Sainte

Famille en Egypte. Estampe in-1» : 6 Ir.

BRANDON, Edouard, l'agr 440.

l.s;.'. — VlINli: \N\sT\si. — Le mntin. en

.Sid.ine : ,iiO Ir.

BRASCASSAT, Jacques-Rey-
mond. l'niji' iil.

1X89. — Vhntk db .M""- 1'..., :> Juin. — <.i''i.<-

gardé par un chien (100-130) : f>,'200 Ir.

Chèvre et hélier (80-1001 •: 3,500 Ir.

L'ahreucoir (32-10) : 3,900 fr.

Pâturage (15-51) : 5,000 Ir.

Taureau se frottant contre un arhrc (33-

40) : 1,000 Ir.

lùieirons de Itome (80-100) : î

Encirons de l'on tainehleau (32-13) : 1,100 Ir.

Le château-fort (27-33) : 520 Ir.

Paysage au soleil levant (32-12) : 1,000 fr.

\'i(c" de la campagne de Home (10-50) :
•?

Vue prise au liord du golfe de Xaples (29-

39) : ?

Chanlons en /leurs auprès d'une hranrhe

Inisée (40-27) : 1

Femme arahe à une fontaine (3.>-27) : f

Femme assise (35-27) :

'•'

BRAU^A/•ER, Adrien. Pnyr fiJ.

1831. — CIIKVAI.IKU EiiMt». — Intérieur de

caltarel /lamnml (Il p. 10 I. - 12 p. » I.) : »50 Ir.

BRAY(de), Th. I',t,je 4if>.

1X13. — \Vi:((iKl.. — '<i.«<'<iii.r, fleurs, <•»•, Sullo

lie soixe estampes in-8» : 15 Ir. 00.



BROS a88 —

BREEMBERG, Barthélémy.
Page 447.

1793. — Brandes. — Les ruines de Rome.
Suite de dix-sept pièces y compris le titre ; 50 fr.

BRENDEL ou BRANTEL, Fré-
déric. l'ii'Ji- i.'i'i.

Estampes ;

179S. — Frauexholz, Nuremberg. — Frédè-

(léric (le Saxe : 10 fr. 50.

La grande salle du palais ducal de Stult-

gard : 15 fr. 25.

ISOI. — WiNX'KLER. — La même estampe :

14 ir.

1836. — Fr.vnck, Vienne. — Frédéric de

Sa.xe : 8 fr. 40.

1843. — Weigel, Leipzig. — La même es-

tampe : 19 fr. 50.

1877. — FiRMis DiDOT. — Jean-Frédéric de

Saa:e, sui'nommé le ikignanime. Estampe :

1.50 fr.

BRESCIA, Jean-Antoine.
Paijt 453.

1843. — Weigel. — La sépulture. Copie d'une

estampe de Mautegua : 46 fr. 50.

BRESSE (de), Jean-Antoine.
Page 450.

1877. — FiUMiN DiDOT. — Soldats jiortant

des trophées, d'après Mantegna. Estampe : 20 fr.

BREST, Fabius. Page 436.

1881. — Vente .Vndrielx. — Un carrefour à

Constantinople (21-18) : 340 fr.

BRETON, Emile-Adelard.
Page 436.

1872. — Vente An.vstaSi. — Clair de lune :

500 fr.

BRETON, Jules. Page 457.

1S7-2. — Vente .\nastasi. — Femmes sous

hois : 1,100 fr.

1884. — Vente Butin. — Jeune pêcheuse (51-

38) : 8,000 fr.

BRIAS, Charles. Page 468.

1857. — Vente V. S... — La Saint-Xicolas :

975 fr.

BRIDOUX, A. Page 469.

Estampes :

1843. — Weigel. — La Vierge au candéla-

hre, d'après Kaphaël Sanzio. Epreuve de l'''

çlat, avant la lettre : 60 fr.

La même estampe. Epreuve de2'"i' état : 25 fr.

La concej)tion, d'après Murillo. Epreuve de

1" état : 65 fr.

La même estampe. Epreuve de 2"ic état :

27 fr. 30.

BRIL, Paul. Page 469.

1^43. — Weigel, Leipzig. — L'ermitage ;

chapelle sur la hauteur et ermite à genoux

devant une croix, au premier plan. Estampe :

2 fr. 50.

BRION ou BRILLON, E.
Page 474.

1877. — Beh.ague. — Le coli/i - maillard,

d'après Waltcau. Epreuves avec toutes marges:

25 fr.

La contre-danse, d'après Watteau. Epreuve

avec toutes marges : 39 fr.

BRISSOT de VARVILLE, Sa-

turnin Félix. Paijr i77.

1872. — Vente Anastasi. — Troupeau de

moutons : 160 fr.

BROECK, Barbara (Van den),

graveur llainand. né à Anvers vers lo60.

ISOl. -

4 fr. 70.

WiNCKLER. — Le Jurjernent dernier :

BROMLEY, William, graveur

anglais du commencemeut du XIX« siè-

cle, travaillait à Londres.

? . — Happes. — T/ie grand attack of Va-

lenciennes Louterhough. Estampe grand in-

folio. Epreuve de l" état, avant la lettre : 33 fr.

T/(e Death of admirai Lord Xelson, d'après

A.-W. Devis. Epreuve de l" état, avant la

lettre : 32 fr.

La même estampe. Epreuve Je 21"' état :

15 fr. 25.

BROOKSHAW, Richard. Page

480.

Estampes :

1877. — Behague. — Marie-Joséplie-Louise

de Savoie, comtesse de Provence, en buste et

tenant une rose à la main, d'après Drouais.

Epreuve avant la lettre : 115 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — Marie-Thérèse de

Savoie, comtesse d'Artois : 26 fr.

BROSAMER, Hans. Page 4SI.

Estampes :

1793. — Brandes, Leipzig. — Jésus à la

croioc. Estampe : 6 fr. 50.

1798. — Frauenholz, Leipzig. — La même
estampe : 7 fr.
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1801. — WiN-cKLKR, Leipzic. — La mémo f.i-

tainpc : 5 fr.

I8\3. — Weigei., Leipzh;. — Salomon ailn-

ranl /fs iilôlcs : 1 tr. 70.

Bethsaliée au bain : 4 fr. 70.

1852. — WISSCHER.— Samson et DaliUi : 2Ù tr.

La Vierge : 7 fr. 75.

Jcsiis-Christ à la croix ; 8 (r. ij.

Le jufiement île Pârd : 15 fr.

Le liaiser : 9 fr. 50.

BROSTERHUYS, Jean. P(ujeiSI

K^laiiipcs :

t . — Ualuert. — l\xij!>(ifies. Suite de six

pièces : 113 fr.

•; . — STKiisuERii. — Le* mêmes estampes :

60 fr.

BROWN, Mathieu. Paije 48.1.

169a. — John Biiiuv. — hhjtih et le /Us <le la

veuve : 3,5'25 fr.

BROWN, A., peintre anglais.

l»li. — (iiuNi.iNi;. — Un chien de citasse <le-

liout. — Deuj; chiens (le c/iasse. Deux Jossinsà

la mine de plomb. Ensemble : fr. 10.

BROWN J. G.

issm. — Bkm liM'. — /Vu- jiassing shaïc : 6,050 fr.

Jolin Antlerson : 3,375 fr.

BROW^N, John Lavis. Paye 48^.

ICTJ. — VicNTi-: .\nasta.<i. — Campement <le

troupes ; guerre do sept ans: 1,200 fr.

1881.— Vente Andrieux. — Un cacalier :

350 fr.

1888. — Vente S..., 9 Mau.s. — liemlei-vous

tie chasse (31-29) : 350 fr.

Estampes :

1897. — DE Concourt. — A'/i reconnaissance

au Itoril (le la mer. Epreuve d'artiste avec rc-

iiiarquo : 5 fr.

BROWN, L. G.

ISSO. — Vente X..., 20 Janvier, New-York.
— Deux vues pi'ises dans les marais Pontins :

1,925 ol I.S50 fr.

BROW^NE (M ), Henriette.
Paye iS.'t.

1872. — Vente .\n\stasi. — Tclc ilc femme
turrjue. Elude : 75.') ir.

BRUN ou BRUNSZ, Franz.
Paye 4S7.

1851. — SiLVESTKE. — L)i l'iiiiitllc des .Wissau.

Estampe : 33 fr.

BRUNA, V. (délia), -raviiir italien

du milieu du XiX" siècle.

?
. — .Sternuero. — La Sainte Vierge â

genoux, d'après Allegri. Epreuve de l" i-lal,

avant toutes lettres : Il fr.

BRY (de), Jean-Théodore.
Paye iixi.

1813. — Weioei., Leii'/.kj. — Lesnores d'Intac

et lie llelierca, d'après Uallh. l'cru/./.i : 7 fr.

Le triomphe de Jésus-Christ, d'après Vicelli :

7 fr.

1877. — FiRMis DiDOT. — Trois fonda de

coupe. Estampe : 19 fr.

Fête de village : d'après S. Beliam : 30 fr.

Marc/ie de soldats. Estampe dite « Le Triom-

phe de la Mort », d'après S. Beliam : 35 fr.

.\ssemlilée de gentilshommes et de dames
vénitiennes, d'après Tli. Bernard : 25 tr.

BUCHORN, Charles-Louis-Ber-
nard. Pdyei'JI.

1813. — WEiiiEi., Leipzig. — Martin Luther

brûlant la bulle papale. Epreuve de 1" étal,

avec la bulle ouverte : 31 fr. 20.

La mémeestampe. Eprcuvedc2""ctal :23 fr. 10.

BUHOT, Félix, l'dyc {'J:>.

Estampes :

1897. — DE UONCOLRT. — Lt- retour îles ar-

tistes. Tirage en plusieurs tons. Epreuve il'ar-

liste : 25 fr.

La fête nationale au boulecaril de Clichij.

Epreuve d'artiste, avec marges symplioniqucs,

tirage en deux tons : 21 fr.

L'hiver à Paris: rue de la jtlai-e liréila.

Epreuve d'artiste : 31 fr.

La place Pigaile, en 18TS. Epreuve d'arlisle :

20 fr.

Une jetée en .Angleterre. Epreuve d'arlisto,

avec les croquis dans la marge : 23 fr.

La traversée. Epreuve d'artiste : 21 fr.

L'orage : souvenir d'un tublciu de Constable.

Epreuve d'artiste, avec les croquis dans les

marges : 12 fr.

Les grandes chaudières. Epreuve d'artiste :

27 fr.

Une matinée d'hiver sur les quais. Epreuve

avec retouche de la main de l'artiste el avec

dédicace : 85 fr.

Convoi funèbre au lioulerard de t'Iichy.

Epreuve d'artiste, tirage en plusieurs tons, el

marges syniphouiques : 45 fr.

Pauca paucis. Epreuve d'artiste : tirage fn

deux tons : 23 fr.

t<i /)/ii'-<- i'<'.'< Martijrset la taverne du fiagne.

Epreuve de I" état : 31 fr.

La falaise. Epreuve d'arti.sic avor marges

symplioniques, tirage eu deux Ions : 01 fr.
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Les riariliens du logis. Epreuve d'ai'tisle. —
Le petit enterrement. — Matinée d'automne.

Planche de croquis, études d'ânes. Epreuves

d'iu'liste. Les trois pièces, ensemble : 26 fr.

BUISSON, C.-A.-L. Page 49t>.

Estampes :

1877. _ Behague. — Le panier renversé,

d'après Clialle. Epreuve avant toutes lettres :

80 fr.

BURANI, Francesco. l'oijc 491).

7 .
_ UuMUOR. — Silène. Epreuve de 1"

état, avant l'adresse de Gio Bat. de Rossi :

7 fr. UO.

BURBON-BARTEN.
1898. — Vente X..., 2 Juillet. — Amateurs :

4,125 fr.

BURGMAIR, Hans. Paye 497.

; . — PiUMHOR. — \'é)ius et Mercure. Es-

tanipc : 3 fr. 90.

BURKE.
1877. _ Behaoue. — O/i : che horcone, d'ainrs

Sicardi : 5 fr.

BURKE, Thomas. Page 498.

Estampes :

1793. — Brandes. — Andromaque aupi'ès du

tombeau d'Hector, d'après Angel Kauffmann :

26 fr.

Cléopâtre ornant de fleurs le tombeau de

Marc-Antoine, d'après Angelica Kauffman : 25 f r.

La bataille d'A^ incourt, d'après J.-H. Mor-

timer : 43 fr. 80.

Un lùcillard embrassant une urne cinéraire,

d'après Angelica KaufTnian : 25 fr. 50.

BURMEISTER. Page 499.

18'i3. — ConN, Berlin. — Scène d'aubenje :

331 fr.

BURNET, John. Page SOI.

Estampes :

1S43. — Weigel, Leipzig. — Cartons de Ra-
phaèl à Hampton-Court. Suite de huit estam-

pes : 5 fr. 50.

La bataille de Waterloo, d'après Atkimon et

Davis. Epreuve de 1" état, avec la lettre grise :

110 fr.

Les pensionnaires de Greenibich ; souvenir

de la bataille de Trafalgar : 100 fr.

Sir Vi'alter Scott, dans son cabinet, à Ab-

batsford, d'après W. Allan : 22 fr. 50.

Robert Burns in his cottage composing the

cotters Saturday Night; d'après W. Allan : 26 fr.

Le vicaire de \VaI;efield, d'après J.-S. New-

ton. Epreuve de 2m« état : 22 fr. 50.

? . — HiLLiG. — L'ouverture du testccment,

d'après Wilkie. Epreuve de l^r état, la lettre

non remplie : 115 fr.

T/ie blinil Fiddler, d'apvès D. WilUie. Epreuve

de l''' élal, avec la leltre ouverte : 58 fr.

BYRNE, William. Page 503.

Estampes :

1793. — Brandes. — La fuite en Egypte,

d'après Zanipieri : 7 fr. 50.

La cataracte du A'(V((?ora, d'après R. Wilson :

19 fr. 50.

1799. — Vente H... — Départ d'Abraham

pour l'Egypte, d'après Zuccarelli : 20 fr.

FIN DU TOME PREMIER
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